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The  Libr'ary  to  be  under  the  cor.trol  of  the  Direc- 
tors,  who  may  withhold  such  books  from  circulation 
as  theymay  deem  expédient. 

Each  momber  shall  be  entitled  to  take  from  the 

Library,  one  folio,  or  one  quarto,  or  two  of  anylesser 
fold,  with  the  plates  belonging  to  the  same,  upon 
signing  a  receipt  for  the  same,  and  promising  to 
make  good  any  damage  which  may  be  sustained 

•when  in  their  possession,  or  to  replace  the  same,  if 
lost. 
No  person  shall  lend  any  book  belonging  to  the 

Institute,  except  to  a  member,  under  a  penalty  of 
one  dollar  for  every  offence. 
The  Directors  may  permit  other  persons  than 

members  to  use  the  Library.  No  member  shall  de- 
tain  any  book  longer  than  four  weeks,  after  being 
duly  notified  that  the  same  is  wanted  by  another 
member,  under  a  penalty  of  twenty-five  cents  per week. 

On  or  before  the  first  "Wednescay  in  May  ail  books shall  be  returned,  and  a  committee  of  the  Directors 
appointed  for  that  purpose  shall  examine  the  Library 
and  make  a  report  of  its  condition  at  the  Annual 
Meeting. 
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PREFACE. 

La  législation  de  l'antique  Egypte  obligeait  les  médecins ,  sous  peine  de  mort, 
d'observer  à  la  lettre  les  préceptes  consignés  dans  un  livre  écrit  par  les  succes- 

seurs d'Hermès.  Les  gouvernements  modernes  accordent  plus  de  latitude,  et  té- 

moignent de  l'indulgence  pour  les  fautes  commises  contre  des  règles  qui  ne  peuvent 
avoir  autant  de  fixité  que  celles  de  la  morale.  îîs  imposent  seulement  des  codes 
spéciaux  pour  le  choix  des  médicaments,  la  manière  de  les  préparer,  et  celle  de 

les  associer  ou  combiner  ensemble.  Ce  n'est  pas  le  lieu  d'examiner  jusqu'à  quel 
point  ces  sortes  de  livres  sont  utiles ,  du  moins  sous  la  forme  qu'ils  ont  reçue  jus- 

qu'ici, et  s'il  ne  conviendrait  pas  mieux  de  les  réduire  aune  simple  liste  des  sub- 
stances médicinales,  simples  ou  composées,  qui  doivent  se  trouver  dans  une 

officine,  en  laissant  les  détails  du  mode  de  préparation  aux  traités  spéciaux  de 

chimie  et  de  phariTiacie.  Ce  qu'il  importe  seulement  de  faire  remarquer  ici ,  c'est 
que  les  codes  pharmaceutiques ,  plus  obligatoires  d'ailleurs  pour  les  personnes 
qui  se  livrent  à  la  vente  des  substances  médicinales  que  pour  celles  qui  en  pre- 

scrivent l'usage,  varient  selon  les  pays.  Cependant  il  n'y  a  pas  long-temps  qu'à 
peine  soupçonnait-on,  dans  chaque  Etat,  les  différences  qu'offrent  les  pharma- 

copées légales  des  peuples  voisins.  Aujourd'hui  même  encore ,  lorsqu'on  parle 
d'une  préparation  magistrale  quelconque,  et  surtout  des  effets  qui  lui  sont  attri- 

bués, on  croit  assez  généralement  qu'elle  est  la  même  en  France,  en  Angleterre, 
en  Allemagne,  en  îtaiis ,  en  Espagne ,  etc.  Bien  de  plus  rare  pourtant  que  cette 

similitude;  la  plupart  du  temps,  il  y  a  de  grandes  différences ,  eu  égard  à  la 
nature  des  ingrédients, et  surtout  à  leurs  proportions  respectives.  Rien  de  moins 

bien  appliqué ,  par  conséquent ,  que  le  blànie  ou  l'éloge  décerné  à  des  médica- 
ments qui ,  fort  souvent ,  ne  se  ressemblent  guère ,  quoiqu'ils  portent  le  même 

nom. 

Il  résulte  du  défaut  d'uniformité  des  pharmacopées ,  que  les  médicaments  ne 

sont  pas  administrés  de  la  même  manière  dans  tous  les  pays ,  et  que  l'unité  de  la 
thérapeutique  est  une  hypothèse  qui  peut  entraîner  de  fâcheuses  conséquences 

pour  l'humanité.  Une  pareille  proposition  n'exige  aucun  développement  pour 
être  fcomprise. 

Cette  unité  est  si  désirable  ,  qu'il  ne  faudrait  rien  négliger  pour  s'en  rap- 

procher autant  que  possible ,  alors  même  qu'on  n'aurait  pas  l'espoir  d'y  arriver. 



VI  PRÉFACE. 

Chacun  doit  donc  être  jaloux  de  connaître  toutes  les  formes  sous  lesquelles  les 

agents  médicinaux  peuvent  être  administrés ,  les  associations  auxquelles  on  les 

a  soumis,  et  celles  qui  méritent  la  préférence.  On  doit  souhaiter  de  savoir  quels 
médicaments  comptent  le  plus  de  suffrages  ,  et  quels  modes  de  préparation  ou 

d'administration  sont  le  plus  généralement  admis.  En  un  mot,  dans  la  thérapeu- 

tique ,  comme  dans  l'anatomie ,  la  physiologie,  la  pathologie ,  on  ne  veut  plus 

s'en  tenir  au  savoir  et  à  la  routine  du  pays  natal  ;  on  veut  apprendre  ce  qui  se  dit 
et  ce  qui  se  fait  partout ,  seul  moyen  de  distinguer  le  vrai  et  l'utile. 

C'est  par  suite  de  cette  pensée ,  en  harmonie  avec  les  goûts  du  temps  actuel , 
que  de  bons  esprits  désiraient  un  rapprochement  comparatif  entre  les  pharma- 

copées dont  l'usage  et  la  loi  font  le  guide  obligé  des  personnes  livrées  à  l'exercice 
de  la  médecine  et  surtout  à  celui  de  la  pharmacie. 

Quelques  essais  partiels  en  ce  genre  avaient  été  tentés  de  loin  en  loin;  mais  , 

renfermés  dans  un  cadre  trop  étroit ,  ils  faisaient  sentir  plus  vivement  le  besoin 

d'un  travail  qui  embrassât  le  sujet  dans  tout  son  ensemble. 
C'est  ce  travail  que  j'ai  exécuté  dans  la  première  édition  de  l'ouvrage  actuel. 

L'accueil  qu'il  a  reçu,  l'empressement  avec  lequel  il  a  été  traduit  dans  toutes 
les  langues  et  largement  mis  à  contribution  par  ceux  qui  ont  publié  depuis,  soit 
des  traités  de  pharmacie,  soit  des  formulaires  plus  ou  moins  étendus,  prouve  que 
j'avais  véritablement  rempli  une  lacune. 

Cette  nouvelle  édition  a  été  considérablement  augmentée ,^et  refaite  en  entier, 
de  sorte  que  je  la  présente  en  toute  confiance  comme  un  ouvrage  presque  neuf. 
Une  refonte  était  devenue  indispensable ,  puisque  la  plupart  des  pharmacopées 
dont  la  première  édition  offrait  le  précis ,  ont  eu  elles-mêmes  depuis  de  nouvelles 
éditions ,  et  que  la  thérapeutique  a  également  acquis  un  grand  nombre  de  sub- 

stances, dont  quelques  unes  jouissent,  sinon  d'une  efficacité  remarquable,  du 
moins  d'une  notable  célébrité.  Toutes  ces  substances  ont  été  indiquées ,  avec  les 
diverses  formules  proposées  pour  les  appliquer.  En  effet,  la  première  édition 
ne  contenait  que  le  tableau  de  35  pharmacopées  légales  et  de  18  formulaires, 
tandis  que  les  matériaux  de  celle-ci  ont  été  puisés  dans  42  pharmacopées  légales 
et  31  formulaires. 

Toutes  les  quantités  ont  été  réduites  à  leur  valeur  correspondante  dans  le 
système  métrique.  Au  premier  aperçu ,  on  sera  sans  doute  frappé  des  différences 

qu'offrent  à  chaque  page  les  réductions  de  quantités  identiques.  Il  n'en  pouvait 
être  autrement,  puisque  les  systèmes  de  pondération  employés  dans  les  ouvrages 

où  j'ai  puisé  n'ont  qu'une  ressemblance  nominale ,  et  que  l'once ,  par  exemple , 
qui  ne  vaut  que  25  grammes  à  Venise,  en  vaut  27  à  Parme,  28  à  Turin ,  29  en  Es- 

pagne, 30  en  France  et  en  Bavière ,  31  en  Hollande,  et  jusqu'à  35  en  Autriche. 

La  Notice  que  j'ai  placée  en  tête  du  livre  fournira,  sous  ce  rapport,  tous  les 
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renseignements  qu'on  pourrait  désirer;  elle  a  pour  objet  de  faire  connaître  les 
diverses  espèces  de  livres  médicinales  usitées  en  Europe,  ainsi  que  leurs  rapports 

réciproques,  elles  éléments  dont  eiie  se  compose  ont  été  empruntés  aux  excel- 

lentes tables  de  Lœhmann,  dont  l'exactitude  est  généralement  appréciée. 

Dans  la  première  édition  ,  j'avais  adopté,  après  de  mûres  réflexions,  comme 
étant  le  plus  propre  à  faciliter  les  recherches,  l'ordre  alphabétique  des  substances 
indiquées  dans  le  précis  de  matière  médicale  qui  sert  comme  d'introduction  à 
chaque  pharmacopée.  J'ai  suivi  la  même  maixhe  dans  celle-ci  :  la  nature  de 

l'ouvrage  ne  permettait  d'établir  entre  ses  parties  aucun  autre  genre  de  liai- 
son  qui  ne  fût  incommode  pour  le  praticien.  Le  nombre  immense  des  formules  , 

leur  variabilité  infinie  et  la  nécessité  de  n'en  omettre  aucune,  opposaient  d'ail- 
leurs un  obstacle  invincible  à  l'adoption  de  toute  classification  méthodique  que 

l'on  pourrait  appliquer  avec  succès  à  un,  nombre  limité  de  prescriptions  choisies. 
Les  formules  simples  ne  présentaient  aucune  difficulté:  les  formules  compliquées 

ont  dû  être  rangées  d'après  la  substance  dominante,  ou  présumée  telle  ,  autant 

toutefois  qu'il  était  possible  de  se  conformer  à  ce  principe.  Une  table  alphabé- 
tique générale  des  noms  français  et  latins  obvie  aux  inconvénients  inséparables 

d'une  méthode  qui  ne  pouvait  manquer  de  laisser  quelque  accès  à  l'arbitraire. 
De  nombreuses  abréviations  ont  été  nécessaires  pour  que  l'ouvrage  n'acquit 

pas  une  étendue  démesurée ,  et  cependant  il  renferme  encore  la  matière  de  dix 

volumes  in-8°  ordinaires. 



EXPLICATION  DES  ABRÉVIATIONS. 

I.  Les  dispensaires  et  formulaires  dont  cette  Pharmacopée  oBTre  le  conspectus 
sont  indiqués  ,  immédiatement  après  les  formules  ou  les  substances  médicinales 
qui  en  ont  été  tirées,  parles  lettres  suivantes,  après  chacune  desquelles  se  trouve 

inscrit  le  titre  de  l'ouvrage  qu'elle  représente. 

a.  Pharmacopœa  aiistriaca.  Erfurt,  1S20.  In-8 

Je  me  suis  servi  de  la  traduction  alle- 

mande que  Jean-Barthelemy  Trommsdorf 

a  donnée  avec  le  texte  latin  en  regard. 

Erfui't  et  Gotha,  1S21.  Un  vol.  in-8°. 
(5e  édition.  ) 

am,  The  pharmacopœia  of  thc  united  states  oj 

America.  Boston,    182O.  Un  vol.  in-8°. 

Elle  a  été  rédigée  par  Lyman,  Spalding, 
Tliomas  Hewson ,  Élie  Yves,  Elie  de  Butts 

et  Jacques  Bigelow. 

ams,    Pharmacopœia  Amslelodamensis  nova.  Am- 

sterdam,  1792.   Un  vol.  in-4°. 

Elle   a  pour  auteurs  G.  H.  Osterdyk  , 

N.-L.  de  Eurmann,  A.  Bonn,  F. -F.  Wil- 

let,  R.-W.  Laelius  ,  de  Bhoer  et  J.  Fres- 
carode. 

an.       Pharnmcopœia  manualis,  Anvers,  l8l2.  Un 

vol.  in-S°. 

b.         Pharmacopcea  batava.  Amslerdam,  l8o5.  Un 

vol.  in-4°. 

Les  auteurs  sont  J.  Brugmans  ,  J.-B. 
Deiman,  P.  Driessen,  G.  G.  Ten  Haaf  et 
G.  Vrolik. 

Je  me  suis  servi  de  l'édition,  enrichie  de 

notes  et  additions,  que  Jean-Frédéric  Nie- 

mann  a  donnée.  (Leipzick^  181 1.  2  vol. 
in-S°.) 

Désigne  les  additions  et  notes  de  Niemann. 

Pharmacopœa  bavarica.  Munich,  1822.   Un 

vol   in-8°. 

Pharmacopœa  belgica,  La  Haye,  l825.  Un 

vol.  in-4''. 

Dispensatorium   pharmaceuliciun    Brunsvi- 

censs.  Brunswick,  1777.  Un   vol.  in-4''. 

b* 
ba.

 

be. 

]jr. 

Il  paraît  avoir  été  rédigé  par  J.-B, 
Martini. 

d.  Pharmacopœa    danica.    Copenhague,  i8o5. 

Un  vol.  in-4°. 

Elle  a  pour  auteurs  Callisen,  Tode,  Bang, 

Schumacher  ,  Schœnhejder  ,  Becker  et Mautiiey. 

dd.  Pharmacopœa  militaris  ,  oder  aiisgewœhlte 

Sammlung  Arzneymittel  faer  cleii  MiUtair- 
staiid.  Copenhague,  i8o8.  Un  vol.  iu-<2. 

du,  Pharmacopœia  eollegii  medicorum  in-  Hiber- 

nia.  Dublin,  1826.  Un  vol.  in-8°. 

e.  Pharmacopœa' hispana.  Madrid,    1798.  Un 

vol.  in-80. 

éd.       Pliarmacopœa    Edinburgensis.    Edimbourg, 

i8i3.  Un  vol.  in-80. 

f.  Codex,  Pharmacopée  française.  Paris,  1887. 

Un  vol,  in-80, 

fe,  Farmacopea  Jerrarese,   Padoue  ,    l832.    Un 

vol.  in- 18,  (  iS"  édition.) 

L'auteur  est  Antoine  Campana. 

ff.  Formulaire  pharmaceutique  à  l'usage  des  hô- 
pitaux militaires  de  France.  Paris,  l85ç). 

Un  vol.  in-80. 

fi.         Pharmacopœia  fennica.  Abo,  1S19.  Un  vol. 

in-80. 
fu,        Dispensatorium  fuldense.    Francfort,  1791. 

Un  vol.  in-S".  (ôe  édit,) 

L'auteur  est  François-Antoine  Schlereth. 

g.  Pharmacopœia  genevensis.    Genève,  17S0. 

Un  vol,  in-8<'. 
Les  auteurs  sont  Daniel  de  La  Roche, 

Louis  Odier  et  Charles-Guillaume  Du- 
nant. 



gr.  EXXvjvt'xvj  ipapfAaxOTTOtVa.  Athènes,  iSSj.  Un 
vol,  in-8o.  • 

Elle  a  été  rédigée  par  Jean  Bouro  ,  Xa- 
vier Landerer  et  Joseph  Sartori. 

bam,  Codex  medicamentarius  Hamburgensis.  Ham- 

bourg ,  i835.  Un  vol.  in-8o. 

han.  Pharmacopœa  hannoverana.  Hanovre,  i83o. 
Un  vol.  in-S". 

he,  Pharmacopœa  hassiaca  electoralis.  Cassel, 

1S27,  Un  vol.  in-S». 

li,  Dispensatoi'iumlippiacum  genio  moderno  ac- 

cominodatum.  Lemgo,  1794.   2  vol,  in-8o. 

li'auteur   est  Jean- Chrétien -Frédéric 
Scherf. 

lo.       Pharmacopée  de  Londres.  Paris,  i&ù'j.  Un 
vol.  în-12. 

o.         Pharmacopœa    oldenbiirgica.    Oldenbourg , 
1801.  Un  vol.  in  8. 

G. -A.  Grambergen  est  l'auteur. 
p.         Codigo  pharmaceutico  lusitano,  o  tratado  de 

pharmaconomia,     Porto,   iS36,   Un   vol. 

in-8''.    —   Phai'macographia  ,    Coimbre  , 
i836.  Un  vol.  in-80. 

L'auteur  est  Augustin  Albano  de  Silveira 
Pinto. 

pa,       Dispensatorium  medico-phartnaceuticum,  Pa- 
latinatus,  Manheim,  1764-  Un  vol.  in-fol. 

Harrer,  Walk,  Schrott,  Reiscli  et  Betz 
eo  sont  les  auteurs. 

par.  Codex  medicamentarius  Parmensis,  Parme, 

1S23.  Un  vol.  in-80. 

EXPLICATION   DES   ABRÉYIÂTiONS 

po 

IX 

AiNStiE  (  Wbiteîaw  )  ,  M«fe''i«  indica,  or 
some  accountof  those  article  vohich  are  em- 

ployed  by  the  Hindoos  and  other  eastem 

nations ,  in  ther  medicine,  arts  and  agri- 

culture. Londres,  1826.  2  vol.  in-8°. 

Ammon  (Frédéric-Auguste).  Pharmacopœa 
[  anticholerica  exlemporanea,  Leipsick, 

iS32.  Un  vol.  in-24. 

AuGUST-iN  (Frédéric-Louis).  Pharmacopœa 

extemporanea,  exhibens  compositioiies  me- 
dicamentorum  ad  observata  et  principia  re- 
centiorum  accommodatas.  Berlin,  1822. 

Un  vol.  in-18.  (2«  édition.) 

Brera  ( Valérien- Louis),  /lîcetta no  elinico, 

Padwie,  1-825,  Un   vol.  io-S«.  (S^édit.) 

Pharmacopœa  regni Poloniœ.\ ar50'</ie,  iSiy, 

Un  vol.  in-S». 

pp.      Pharmacopœa  castrensis  borussica,  Kœnigs- 

berg,  1823.  Un  vol.  in-S».  (4"  édition.) 

pr.      Phar?nacopœa  borussica.  Berlin,   1829.  Un 

vol.  in-80.  (5e  édition.) 

r.         Pharmacopœa  rossica,  Saint-Pétersbourg} 

i8o5.  Un  vol.  in-80. 
s.  Pharmacopœa  saxonica,  Dresde  ,  iSSj.  Un 

vol.  iii-4°. 
sa,       Pharmacopœa  sardoa.   Turin,  l770.In-5o, 

L'auteur  est  J.-J.  Palietti. 

si.        Pharmacopœa  slesi'ico-holsalica,  Kiel,  lS3l. 

Un  vol.  in-40. 

L'auteur  est  G. -H,  Pfaff. 

st.        Pharmacopœa  nosocomionim  civillam  argen— 

tinensium,    Strasbourg',    i83o.    Un    vol. in-i  2. 

sn.       Pliarmacopœa  suecica.    Stocl^bolai ,    1S17, 

Un  vol.  in-40,  ('5'=  édition.) 
t.         Pharmacopœa  taurinensis.  Tiirin,  iS55.  Un 

vol.  in-40. 
Les  auteurs  sont  Chiesa,  Caîlo  ,Moris  , 

Martini,  Griffa,  Cantu  ,  Laviiii  et  Blen- 

gini. 

w.       Pharmacopœa      wirlembeigica,     Sluttgard  , 

17()8.  Un  vol,  in-fol.  (6"^  édition,) 
wu,      Pharmacopœa    herbipolitana.   Wurzbourg  , 

179G.  Un  vol,  in-8°,  (2"  édition.) 

ww.     Phamiacopœa   in    usu/n    nosocomii  militaris 
JFurceburgensis.  Wurzbourg,   i8i5.  Un 

vol.  in-4". 

hc.  Bergios  (Pierre-Jonas),  Materia  medica 
c  régna  'Vegetabili,sistens  simplicia  officina- 

lia  .  pariter  atque  culinaria.  Stockholm, 

1782.  Un  vol,  in-80. bl.  ̂ EKkï.  ̂   Nomenclature  et  classification  phar- 

maceutiques, accompagnées  d'une  nouvelle 
méthode  de  formuler  et  d'im  grand  nombre 

defchrmules  rédigées  d'après  cette  méthodci 

Paris,   l83o.  Un  vol,  in-40. 
bo.  BoRiES  ,  Formulaire  de  Montpellier.  Mont- 

pellier,  i83o,  Unvol.in-t2. 
br.  Brugnateli.1  (L.-V.)  ,  Pharmacopée  gêné" 

raie,  a  l'usage  des  pharmaciens  et  des  mé^ 

decins  modernes  ,  traduite  de  l'italien  pur 

PtANCHE,  Paris,  181 1,2  vol,  in-S". 
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hr*      Désigne  les  additions  de  Planche, 

c,  Cox  (  Jean-Redman),  Tiie  ainerican  disjjen- 

satoi-y  ,  containiiig  the  natural ,  cliemical, 
pliarinaceiUic'd  and  médical  history  of  the 

difjevent  substances  employed  in  rnedicine. 

PliiladelpLiie,  182;).  Un  vol.  iu-S". 

ca.  Cabet  de  Gassicourt  (C.-L  )  ,  Formulaire 
magistral  et  Mémorial  pharmaceutique, 

'j''-  édition,  Paris,  1840.  Un  vol.  iu-18. 

lot.  CoTTEREAU  (P,-L.)  Traité  élémentaire  de 

pharmacologie.  Paris,  i555.  Uu  vol.in-S''. 

e.  Ellis  (Benjamin),  The  médical  forinulary  , 

heing  a  collection  of  prescriptions  derived 

fromwritings  and  praclice  of  many  of  tlie 

most  eminent  physicians  in  America  and 

Europe.  Pliiladelpbie  ,  1826.  Un  toI. 

in-S». 

Jo,  FoY  (F.),  Nouveau  Formulaire  des  praticiens. 
Paris,  i85S.  Un  vol.  in- 18. 

fp.  Dispensaire  des  bureaux  de  charité  de  Paris. 

Paris,  1819.  ln-8". 

ge,  Ceiger  (P,-L.),  Pharriiacopœa  u/iiversalis. 
Heidelberg,  i855.  Un  vol.  in-8". 

gi.  GiORDANO  (Antoine),  Farmacologia ,  ossia 

trattado  di  Jarmacia  leorico  e  pratico,  Tu- 

rin, l855.  Un  vol.  in-4°. 

gu.  GuieotjRt(M.-G.)  Pharmacopée  raisonnée. 

Paris  ,  1834.   »  vol.    )n-8<>.    (2c    édition.) 
—  Histoire  abrégée  des  drogues  simples. 

Paris,    l856.   2   vol.    in-S".    (3e   édition.) 
—  Observations  de  pharmacie  ,  de  chimie 

et  d'histoire  naturelle  pharmaceutique .  Pa- 
ris, i85S.  Un  vol.  in-80. 

Iw.  HuFELAND  (C.-G.)  ,  Armenpharmacopoe . 

Berlin,  1825.  Un  vol.  in-S".  (4"  édition.) 

m.  MuRRAY  (J.-A..)  et  Gmeliît  (J.-F.)  ,  Appa- 
ratus  medicaminum,  tam  simpUcium  quam 

proiparatoruni  et  compositorum.  Gœttin- 

gue,  1776-1796,  8  vol.  in-89. 

ma,  Magendie  (F.),  Formulaire  pour  la  prépa- 

ration et  l'emploi  de  plusieurs  nouveaux 
tnédicaments.  Paris,  l836.  Un  vol.  in-12. 

(9^  édition.) 

pa,  Paris  {^i  .-k).  Pharmacologie.  Londres, 

l853.  Un  vol.  in-8".  (6'-   édition.) 

ph.  Pkoebus  (Philippe),  y/fl«c^Z'«i;A  der  Arznei- 
'l'erordnungslehre,  JjerViu ,  l856.  2  vol. 

i:i-8'>. pid^  P/DERtT  {P.-} .),  Pharmacia  rationalis.  Gcr- 

lach,  1806.  Un  vol.  in-8". 

pie  VfF.ROviHjMémorialpharmaceutique,  Mont- 

pellier,   1824.  Uu  vol.  in-02. 

ra.  Raïier  (F.-S.),  Formulaire  pratique  des  hô- 
pitaux civils  de  Paris.  Paris,  i832.  Uu 

vol.  in- 18,  (4e  édition.) 

rad.  Radius  (Juste) ,  Auserlesene  Heilformeln. 

Leipzick,  i836.  Uu  vol.  in-12. 

sa.  Sauwders  (  Guillaume  )  ,  Pharniacopcea  in 

usum  studiosorum.  Leipsick,  1  790.  Uu  vol. in-So. 

scli.  ScHUBARTH  (  Eftiest-Louls  )  ,  Reccptirkunsl 

und  Recepttaschenbuch  fuer  praktische 

Aerzte.  Berlin,  1824.  Un  vol.  in-8''. 

un.  Sainte-Marie  [Yxienne)  ,  Nouveau  forma-' 

laire  médical  et  pharmaceutique .  Pai'is  et 

Lyon,  1820.  Un  vol,  in-80. 

60.  Soueeikan  (E.)  ,  Nouveau  traité  de  phar- 
macie théorique  et  pratique.  Paris  ,  l856. 

2  vol.  in-8". 
sp.  Spielmann  (Jacques)  ,  Pharmacepœa  gene- 

ralis.  Strasbourg,  1785.  Un  vol.  in-4". 

sw.  SwEDiAUR  (F.),  Pharmacopœa  medici  prac- 
tici  universalis.  Bruxelles,  1817.  3  vol. 

in-12.  (2e  édition,  par  J.-B.  Van  Mons.  ) 

sw*      Indique  les  additions  de  Van  Mons. 

sy.        Pharmacopœa   syphililica.   Paris  ,  1799.  Un 

vol.  in-12. 
Par  Swediaur. 

ta,  Taddei  (Joachim),  Farmacopea  générale.^ 

Florence,  i8a6.  4  vol.  in-S". 

aim.  Van  Mons  (J.-B.  ),  Pharmacopée  usuelle  , 
théorique  et  pratique.  Louvain,  1821.  2 

vol.  in-8°. 
z.  Zarda     (  A.-V.  )  ,    Pharmaca    vegetabilia 

juxta  pharmacopœam  austriaco-provincia- 

lem.  Prague,  1782.  Un  vol.  in-S''. 

Des  renseignements  utiles  ont  été  puisés,  en  outre  ,  dans  l'excellent  Manuel  du 
Pharmacien ,  par  MM.  Chevalier  et  Idt  (Paris,  1831, 2  vol.  in-8"),  dans  le  Jow/wai 
de  pharmacie,  le  Journal  de  chimie  médicale^  le  Bulletin  de  thérapeutique ,  et  le 

Bulletin  de  l'Académie  de  Médecine,  dans  la  Pharmacopée  persane ,  dans  la  traduc- 
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lîoli  allemande  de  la  Pharmacopée  prussienne ,  par  F.-P.  Duîk  (Leipzick  ,  1828, 
2  vol.  iii-8"),  dans  le  Dispcnsatory  oflhe  uniled  staies  of  America,  de  G.-B.  Wood 
et  F.  Bâche  (Phihulelphie ,  1836,  in-8o\  cl  dans  les  Observations  chimical  and 
practical  on  the  Dublin  pharmacopoeia ,  par  F.  Barker  et  G. -F.  Montgomery 
(Dublin,  1830,  in-8o).  Quant  ans  substances  médicinales,  il  a  été  impossible 

d'entrer  dans  tons  les  détails  qu'elles  pouvaient  réclamer,  et  pour  lesquels  on 
consultera  avec  fruit  le  Dictionnaire  de  matière  médicale  el  de  thérapeutique  ,  de 

MM.  Mératet  Delens  (Paris,  1829-1834  .  6  vol.  in-8"). 

II.  Aisleurs  cités  dans  les  descriptions  des  substances  médicinales. 

A.  St.-Hilaire. Augustf  Saint-Hilaire 
A  cil. Acbaiius. 
Ait. Ai  ton. 

All. Aliioni. 
Alp. Alpini. 
Atlî. Aublet. 

B. Beudaiit. 
Bart. Barlon. 

Be. Berzelius. 

Beauv. Palissot  de  Beauvois. 

Bic. Bigelow. 
Bl. Blainville. 

Bl.ACKW. Biackwell. 

BON. Bonpland. 
Bu. Brown. 
Broingn. Brongniart. 
Briig. Briiguière. 
BlJLt. Bulliard. 

Bcrm. Burmann. 

cand. L'pcandoUe. 

Cass. Cassini. 
Cat. Catesby. 
CAV. Cavanille. 
Glus. L'Écluse. 

Col. Colebi'ooke. 
COLL. Colladon. 
COMM. Commelin. 
CllRT. Curtis. 
Cuv. Cuvier. 

Daud. Daiidjn. 

Del. Delile. 

Delà. Delaunay. 

Desc Descourtiiz. 

Desf. Desfontaines. 

DiLL. Dillen. 
DOD. Dodoens. 

Dryand. Dryander. 
DUH Duhamel. 

Dtjl. Duraéril. 

ESP. Esper. 
Fab. Fabricius. 

Fer. Férussac. 

Felill. 
FORSK. 

FORST. 
GjÏRTN. 

GAKII). 
Gled. 

Gmel. 
G05i. 

GuAi/r. H. 

Heioi. 
Hern. 
Hum. 

J. JACQ. 

K. 

Kk. 
Kmpf. 
L. 

Lab. 
Lac. 
Lat. 

Latour. 

Lf. 

L'HÉR. 

Lmk. 
Lmx. 

Lob. 
Lois. 

Lyngb. 
Mart. 

Mat. Mer. 

Meur. 

MiCH. 
Michel. 

MiLL. 
MOE. 

MOR. MtlRR. 

Mut. OEd. 

Feuillée. 

Forskal. 
Forster. 
Gaertner. 
Garidel. 

Gleditsdi. 

Gmelin. 
Gomez. 
Gualtieri. Uaiiy. 

Hermann. 
Hernandez. 
Humboldt. 
.lussieu. 

Jacqain. Kuntb. 

Knoi-r. 
Knipboff. 
Linné. 
Labiliardière. 

Lacépède. 
Latreille. 
Latourrette. 

Linné  fils. L'Héritier. 

Lamark. 
Lamouroux. 

Lobel. 
Loiseleur-Desloiigciiuraps. 

Lyngbye. 
Martyn. 

Maton. 

Mérat. 
Merreni. 
Michaux. 

Micheli. 

Miller. 
Mccnch. 

Morison. Murray. 

Mntis. OEder. 
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Ol. Olivier. 
SAL. 

Salisbury. 

PALL. Pallas. 
SCH^FF. Schaerfer. 

Panz Panzer. 

SCHEUCU, 
Scheuchzer. 

Peks. Persooii. 
SCHK. Sclikuhr. 

Pluk. Plulienet. 

SCHN, 

Schneider. 

Plum. Plumier. SqHIlAD. 
Schrader. 

POIR. Poiret. SCHREB. 
Schreber. 

PU. Pursh. SCOP. Scopoli. 
PURM. Purmann. SEB. 

Seringe. 

Rauw. Rauwolf. Si. Sloane. 

IIÉAUM. Réauuiur. Sm. Smith. 

Ked. Redouté. 
SONN. Sonnerat. 

Regn. Regnault. 
Spb. 

Sprengel. 
Re. Keizius. 

Sw. Swarz. 

RiCH. Richard. Thdnb. 
Thunberg. 

Rivm. Rivinus. 
Vaill. Vaillant. 

ROEM.  et  SCUULT. Rocmer  et  Schultes. Vand. Vandelli.  - 

ROES. Rœsel. Vauch. Vaucher. 

RO. 
Roth. 

Vent. Ventenat. 

ROTTB. Rottbœll. 
WiLLD. Willdenow 

ROX. Roxburgli. 
Wr. 

Wright. 

Ru.  et  PAv. Raiz  et  Pavou. 
Zann- 

Zannichelli 

RUMPHi Rumphius. • 

IIÎ.  Abréviations  adoptées  dans  les  synonymies. 

Al. Allemand. 

JA. 
Java. 

An. Anglais. 

M. 

Magyare. 
AR. Arabe. 

MA. 
Mandschou. 

ARîI. Arménien. Mab. Maratte. 

BA. 
Bali. Mal. Malais. 

Be. Bengale- 
Malab 

Malabare. 

B. Bohême. 

Me. 

Mexicain. 

BB. Brésilien. 
Mo. 

Mongole. 

CA. Calmouque, Moz. Mozambique 

CE. Celébes. 

N. 

Népaul. 
c. Chinois. Pe. Persan. 

Co. Cochinchinois. 

PO. 

Polonais. 

CY. 
Cyngalais. 

POR. Portugais. 

D. Danois. 
R. 

Russe. 
DUK. Dukhanais. 

SA. 
Sanscrit. 

E. Espagnol. 

Si. 

Sicilien. 

ÉG. 
Égyptien.                         — Su. Suédois. Gb.  MOD. Grec  moderne. SïR. 

Syriaque. 
GUZ. Guzarate. TA Tartare. 

HÉB. Hébreu. TH. Thibétain. 

III. Hiadou. Te. 
Tellingou. 

Ho, Hollandais. TAM. Tamoul. 

IR. Iroquois. Tu. 
Turk. 

I. 
Italien. Tebn. 

Ternatei 

J. 
Japonais. 



DES  POIDS  ET  MESURES 

USITKS    EN    MEDECINE 

DANS  LES   DIVERSES  CONTRÉES  DE   L'EUROPE. 

La  livre  (poMn(i)  usitée  dans  les  pharmacies  anglaises  porte  le  nom  délivre 

troy,  et  sert  également  à  la  pesée  de  l'or,  de  l'argent  et  des  objets  de  prix*,  mais, 
pour  ce  dernier  usage,  on  la  divise  en  12  onces,  chaque  once  en  20penny-weight, 

et  chaque  penny-weight  en  24  grains,  tandis  que,  pour  les  pesées  pharmaceuti- 
ques, on  la  partage  en  12  onces  [ounce),  chaque  once  en  8  gros  (  dram  ),  chaque 

gros  en  3  scrupules {_scruple),  et  chaque  scrupule  en  20  grains.  Malgré  les  nom- 
breuses recherches  qui  ont  été  faites  à  cet  égard ,  le  rapport  de  la  livre  troy  au 

poids  métrique  de  France  n'est  pas  encore  bien  fixé  :  car  les  diverses  évaluations 

en  grains  français  qu'on  en  a  données  présentent  d'assez  fortes  différences,  dont 
les  extrêmes  sont  représentés  par  les  nombres  15432,157  et  15444,060.  Aussi  la 

valeur  de  la  livre  troy  a-t-elle  été  portée  par  M.  Francœur  à  392,9986  grammes, 
par  MM.  Matthieu,  Legendre  etDulongà  373,0956,  parMM.CheliusetHauschild 

à  373,243,  sans  parler  de  quelques  autres  évaluations  moins  connues.  Dans  cet  état 

de  choses,  nous  croyons  pouvoir  adopter  celle  de  M.  Lœhmann,  qui  présente  à 

peu  prèsle  terme  moyen,  en  égalant9716  grains,  poids  de  marc,  à  7555  grains  troy, 

la  livre  troy  à  7026,320  grains  poids  de  marc,  et  le  kilogramme  à  15434  grains 

troy,  ce  qui  donne  pour  la  livre  une  valeur  de  373,202  grammes. 

I.  VALEUR  DES  POIDS  TROY  EN  POIDS  FRANÇAIS. 

10  Valeur 

La  livre  = 
L'once  =  . 

Le  gros=  . 
Le  scrupule  : 

Le  grain  =: 

en  grammes. 

373,202  grammes. 

31,10017 

3,887621 
1,295840 
0,06479201. 

2"  Valeur  en  poids  de  marc. 

La  livre  =    . 
L'once  =r  .    . 

Le  gros  =     • 
Le  scrupule  = 
Le  grain  =    . 

onces. 12 

1 gros, 
1 

grains. 
42,33 

9,53 
1,19 

24,40 
1,2203389830. 



DES  POIDS   ET   MESURES    USITÉS  EN   MÉDECINE. 

n.  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  TROY. 

l**  Valeur  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  =: 
Le  décagramme  = 

Le  gramme  = 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  = 
Le  milligramme  = 

onces. 

.     .     32    . 
gros. 

.     1 
scrupules. 

.    .     »    .    . 
.    .      3     . .     6 

.    2 

»     , 

.     2 
.     1 .     .      ». 

.    » 
•     » 

»    . »     . 

•     » .    i      ». 

.    » 
.     » .      »     . .    »     . 
1     » 

La  livre  = 
L'once  = 

Le  gros  = 
Le  grain  = 

2**  Valeur  du  poids  de  marc. 

onces.        gros,     scrupules. 
.    .     15    .     .    5    .     .    2    . 
.     .      »     .     .    7     .     .    2    . 

»..»..    2    . 

grains. 

14,00 
11,4 

14,34 

15,43 

1,54 

0,15 
0,02. 

grains. 
15,03 

12,19 
19,02 

0,82. 
m.    VALEUR   DU  POIDS  TROY   EN  GRAINS  DU  POIDS  MEDICINAL    DES  AUTRES 

CONTRÉES   DE    L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS. DE    LA  LIVKE 

DE  L'ONCE 
DU   GROS DU   SCRUPULE 

6,760  gr. 480  gr. 60  gr. 20  gr. 
DU  GRAIN. 

Autriche. .  .  . 5598,09 426,51 53,31 
17,77 

0,89 Bavière  .... 5971,23 497,60 62,20 20,73 

1,04 
Bologne.  .  .  . 7020,93 660,08 82,51 27,60 

1,38 

Coni   8440,40 699,37 87,42 29,14 

1,46 Corte   7807,42 650,62 81,33 27,11 

1,36 
Espagne.  .  .  . 7475,46 622,96 

77,87 
25,96 

1,30 
Hollande  .  .  . 5732,38 477,70 59,71 

19,90 

1,00 

Lubeck  .... 5823,60 485,30 
60,66 20,22 

1,01 

Lacques.  .  .  . 7711,73 642,64 80,33 26,78 

1,34 

Modène.  .  .  . 7576.80 
6:51,40 

78,92 
26,31 

1,32 
Monticelli.  .  . 8334,64 694,55 86,S2 28,94 

1,46 Naples   8377,11 698,09 87.26 29,09 

1,45 Nuremberg  .  . 6007,22 600,60 62,58 20,86 

1,04 
Parme    .... 7864,55 655,38 

81,92 
27,31 

1,37 
Plaisance  .  .  . 8)24,20 677,02 84,63 28,21 

1,41 

Pologne.  .  .  . 5996,04 499,67 62,46 
20,82 

1,04 

Portugal.  .  .  , 7494,62 624,55 78,07 26,02 

1,30 
Prusse   6128,12 510,68 

63,83 

21,28 

1,06 

Rome   7607,72 633,98 79,25 26,42 

1,32 

Suède   60:i4,48 50?,87 62,86 

20,95 

1,05 

Toscane.  .  .  . 7597,21 633,10 79,14 26,38 
1,32 Turin   7770,71 647,56 80,94 26,98 

1,35 
Turquie.  .  .  . 7436,78 619,73 77,47 

26,82 

1,29 

Venise   7136,23 694,69 74,34 
24,78 

1.24 

Les  Etats-Unis  d'Amérique  emploient  la  même  livre  médicinale  que  les 
Anglais. 

Mais  les  Anglais  et  les  Américains  ont  encore  une  autre  livre ,  usitée  pour  les 
métaux  communs,  les  ballots,  les  épiceries,  etc. ,  et  que  par  conséquent  les  dro- 



AUTPJCÎÎE.  3 

guistes  emploient  quelquefois.  On  l'appelle  avoir-du-poids,  et  eîiepése  7000  grains 
de  la  précédente ,  ou  453,544  grammes.  Celle  livre  se  divise  en  16  onces,  l'once 
en  16  gros,  le  gros  en  3  scriipulcs ,  et  le  scrupule  en  10  grains. 

Une  livre  poids  troy  ==    0,822857  livres  avoir-dui-poids, 
ou    13  onces  2,65  gros. 

Une  once  =   i  once    1,55  gros. 
Une  livre  avoir-du-poids  =   1,215277  livres  troy. 

ou   1  livre  2  onces  4  gros  et  2  scrupules. 
Une  once  =   7  gros  17  1/2  grains. 
144  livres  avoir-du-poids  ==    175  livres  troy. 
175  onces  troy  =     ....,,.,  192  onces  avoir-du-poids. 

AUTRICHE. 

Un  décret  impérial  de  1823  porte  que  la  livre  métrique,  introduite  par  les 

Français  dans  le  royaume  Lombardo-Vénitien ,  vaut  3  marcs  9  lolhs  et  28  richt- 

pfennigs  de  poids  de  marc  devienne,  et  qu'un  marc  devienne  vaut  2  onces  8  gros 
6  grains  et  44/100  de  grain  du  poids  métrique.  L'once  de  ce  dernier  équivaut, 
d'après  le  même  décret,  à  l'hectogramme,  le  gros  au  déca gramme ,  le  grain  au 
décigramme,  et  le  centième  de  grain  au  milligramme;  il  résulte  de  là  que  le  marc 
de  Vienne  vaut  280,644  grammes.  Or,  ce  marc  est  divisé  en  65536  richtpfennigs, 

et  une  livre  pliarmaceutique,  qui,  d'après  l'ordopuauce  dp  1761 ,  est  égale  aux 
trois  quarts  de  la  livre  du  commerce,  pèse  exactement  98080  1/2  richtpfennigs. 

D'où  il  suit  que  la  livre  médicinale  des  états  autrichiens,  tant  çn  Allemagne 
qu'en  Italie,  vaut420,00889  grammes.  On  divise  cette  livre  (pfund)  enl2onces^ 
l'once  (  unze.  )  en  8  gros ,  le  gros  (  drachme  )  en  3  scrupules,  et  le  scrupule  (  scrupel  ) 
en  20  grains. 

I.    VALEUR  DE   LA  LIVRE    MÉDICINALE    D'AUTRICHE   EN  RICHTPFENNIGS. 

La  livre  = 
L'once  =  . 

Le  gros  =  . 
Le  scrupule  ; 

Le  grain  = 

98080,5  richlptfennigs. 
8173,375 
1021,6719 

340, .55729 
17,027865. 

II.  VALEUp.  DE  LA  LIVRE  MÉDICINALE  D'AUTRICHE  EN  POIDS   FINANÇAIS. 

1^  f^aleur  en  grummes. 

La  livre  =  . 
L'once  =  .  , 
Le  gros  =  . 
Le  scrupule  =: 
Le  grain  =  . 
Le  richtpfennig  r= 

420,00889  grammes. 
35,000733 
4,3750917 
1,4583639 
0,072918194 
0,004282287. 



DES    POIDS    Eï    MESURES    USITÉS   EN    BIÉDECINE. 

S'*  F'aleur  en  poids  de  marc. 

onces. 

gros. 

grains. La  livre  —     .    . .     13     . 5    . .     59,57 

L'once  =  .    .    . .       1     . .     1     . .     10,96 

Le  gros  =  .    ,    . 

»     . 
.     1     . 

.     10,37 

Le  scrupule  =    . 

»     • 

.     » 
.    27,46 

Le  grain  =    .    . 

»     ■ »     . 
.       1,3732239924 

Le  richtpfennig  = 

»     . 
.     »     . .      0,08. 

m.   VALEUR  DES  POIDS   FRANÇAIS  EN   POIDS  MEDICINAL  D'AUTRICHE. 
jO  yaleur  des  grammes. 

scrupules,      grains. 
.     1     .     .     14,0 

11,14 

17,14 
13,71 

1,37 

0,14 0,01. 

onces. 

gros. 
Le  kilogramme  = .    28     . .     4     . 

L'hectogramme  = .      2    . .    6    . 

Le  décagramme  = .     .       ». .    2    . 

Le  gramme  = 
» » 

Le  décigramme  = » 
»     . 

Le  centigramme  = .       ». » 

Le  milligramme  = 

»     . 
» 

2"  f^aleur  du  poids  de  marc. 
onces.       gros,      scrupules. 13 

IV. 

La  livre  =    . 
L'once  =  .  , 

Le  gros  =  .  , 
Le  grain  =  . 

VALEUR   DES  POIDS  AUTRICHIENS   EN    GRAINS  DU  POIDS   MÉDICINAL   DES   AUTRES 

CONTRÉES   DE   L'EUROPE. 

grains. 

13,08 

19,57 

15,45 

0,73. 

1 
VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

VALEUR 
PAYS. DE  LA  LIVRE 

DE  L'ONCE 
DU  GROS DU   SCRUPULE 

5760  gr. 480  gr. 60  gr. 20  gr. 
DU  GRAIN. 

Angleterre. .  . 6482,42 540,20 67,53 
22,51 

1,13 
Bavière .... 6720,14 560,01 70,00 

23,33 

1,17 

Bologne.  .  .  . 8914,36 742,86 92,86 30,95 

1,55 

Coni   9444,97 887,08 98,39 32,80 

1,64 

Corte   8786,62 
732,22 91,53 30,51 

1,53 

Espagne.  .  .  . 8413,03 701,09 
87,64 

29,21 

1,46 

Hollande  .  .  . 6451,33 537,61 67,20 22,40 

1,12 

Lubeck  .... 6554,00 546,17 
68,27 22,76 

1,14 

Lucgues.  .  .  . 8678,93 723,24 
90,41 

30,14 

1 ,5 1 

Modène .... 8527,08 710,59 
88,82 

29,61 
1,48 Monticelli.  .  . 9379,97 

781,66 

97,71 
32,57 

1,63 

Naples   9427,77 785,65 
98,21 32,74 

1,64 
Nuremberg  .  . 6760,64 563,39 70,42  . 

23,47 

1,17 

Parme   8850,92 737,58 
92,20 

30,73 

1,54 
Plaisance  .  .  . 9143,13 761,93 

95,24 
31,75 

1 ,59 

Pologne.  .  .  . 6748,06 562,34 70,29 23,43 

1,17 
Portugal.  .  .  . 8434,59 

7(12,88 

87,86 29,29 

1,40 

Prusse   6896,71 574,73 
71,84 23,95 

1,20 

Rome   8561,88 713,49 
89,19 

29,73 

1,49 

Suède   6791,32 
5(i5,94 

70,74 23,58 

1,18 

Toscane.  .  .  . 8550,95 712,50 
89,06 29,69 

1,48 

Turin   8745,31 728,78 
91,10 30,37 

1,52 
Turquie.  .  .  . 8369,50 697,46 

87,18 
29,06 

1,45 

Venise   7551,25 669,27 
83,66 27,89 

1,39 



AUTRICHE.  5 

Cette  livre  est  usitée  dans  V Autriche  proprement  dite,  la  Bohême ,  la  Moravie, 

la  Hongrie,  la  Transylvanie,  le  Tyrol  et  le  royaume  Lombar do-Vénitien,  à  l'excep- 
tion toutefois  de  Venise,  où  les  pharmaciens  font  usage  d'une  livre,  dite  soltile, 

ou  petite,  dont  1000  valent  301  livres  2  onces  2  gros  2  scrupules  et  7  grains  du  nou- 
veau poids,  ce  qui  porte  la  valeur  de  cette  petite  livre  à  301,2297  grammes 

seulement. 

I.  VALEUR  DE  LA  LIVRE  MEDICINALE   DE  VENISE  EN  POIDS  FRANÇAIS. 

l''  Valeur  en  grammes, 

301, 2?97  grammes. 

25,10247 
3,137809 
1,045936 
0,05229682. 

La  livre  = 
L'once  =  . 

Le  gros  =^ 
Le  scrupule 

Le  grain  = 

20  Valeur  en  poids  de  marc. 

onces. 

gros. 
grains. La  livre  =  .    . .    9    . 

.  ,6     . 
.     65,30 

L'once  =:     .    . » .     6     . .     40,61 

Le  gros  =    .    . » » .     59,08 

Le  scrupule  = . » .     »     . .     19,69 

Le  grain  =    .    . . .     . .      0,9848741996 

IL  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN   POIDS  MEDICINAL   DE  VENISE. 

10  Valeur  des  grammes. 

Le  kilogramme  =  . 
L'hectogramme  =  . 

onces.         gros. 

.     .    39    .     .    6 

.     .      3     .     .     7 

scrupul 

.    2 

.    2 

;s.       grains. 
.       1,62 

.     12,16 

Le  décagramme  = . .     .       »     .     .     3 » .     11,22 

Le  gramme  =    .    . 
Le  décigramme  =  . 

»     .     .     » 
.     .       »     .     .     » 

» 
» 

.     19,12 

.       1,91 

Le  centigramme  = •     .       »     .     .     » » .       0,19 

Le  milligramme  = .           M        .        .        » » .       0,02. 

20 

Valeur  du  poids  de  r 
larc. 

La  livre  =     .    . 
onces.        gros,      s 

.     19    .     .    4    .    . 
:rupules. 

» 
grains. 

0,14 

L'once  =:   .    .    . .       1     .    .     i     .    . 2 . 

5,01 
Le  gros  =:  .    .    . .      »    .    .    i    .    . » . 13,13 
Le  grain  =    .    . »..»., » .     . 

1,02. 



DES    POmS    ET   MESURES    USITÉS    EN    MÉDECINE. 

III.   VALEUR  DES  POIDS  TENIÏIENS   EN  GUAINS   DU  POIDS   MEDICINAL  DES  AUTRES 

CONTRÉES    DE    L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

PAYS. DE  LA  UVIili DE  L'OIVCE DU  r.itos DU  SCRUPULE 
5760  gr. 480  gr. 60  gr. 

20  gr. 
DU  GRAIN. 

Angleterre. .  . 4649,18 387,43 
48,43 16,14 

0,81 

Autriche. .  . 4131,06 344,26 43,03 14,34 
0,72 Bavière .  .  . 4810,68 401,64 50,20 

16,73 

0,84 
Bologne.  .  . 6393,37 532,78 66,60 

22,20 1,11 Coni   6773,92 
664,4 

70,56 

23,62 1,18 
Corte  .... 6301,75 625,15 65,64 

21,88 1,09 Espagne.  .  . 6033,81 602,82 
62,85 

20,95 
1,05 

Hollande..  . 4626,89 385,57 48,20 
16,07 

0,80 

Lubeck  .  .  . 4700,52 391,71 
48,96 16,32 

0,82 
Lucques.  .  . 6224,51 518,71 64,84 

21,61 1,08 Modène .  .  . 6115,61 609,63 
63,70 

21,23 

1,06-
 

Monticelli.  . 6727,30 660,61 
70,08 23,36 

1,17 
Naples.  .  .  . 6761,58 663,46 70,43 23,48 1,17 Nuremberg. 4848,72 404,06 

60,61 
16,84 

0,84 
Parme.  .  .  . 6347,87 528,99 

66,12 
22,04 

1,10 
Plaisance  .  . 6557,44 546,45 

68,31 22,77 1,14 Pologne.  .  . 4839,70 403,31 
50,41 16,80 

0,84 Portugal.  .  . 6049,27 504,11 63,01 
21,00 

1,05 
Prusse.  .  .  . 4946,31 412,19 

61,52 17,17 

0,86 

Rome .... 6140,57 511,71 63,96 
21,32 

1,07 
Suède.  .  .  . 4870,72 406,89 50,74 16,91 

0,85 
Toscane.  .  . 6132,08 

611,01 63,88 
21,29 

1,06 

Turin.  .  .  . 6272,12 523,68 65,33 
21,78 1,09 Turquie.  .  . 6002,59 600,22 62,53 
20,84 

1,04 BAVIURE. 

D'après  une  ordoîiriance,  rendue  en  1811,  la  livre,  dans  tout  lé  royaunoe,  vaut 
560  grammes ,  et  la  livre  médicinale  est  à  la  livre  civile  ::  360  :  560 ,  ou  ::  9  :  14. 
Donc ,  3  onces  du  poids  civil  équivalent  à  3  ï/2  onces  du  poids  pharmaceutique, 
et  chaque  once  de  ce  dernier  vaut  30  grammes.  La  livre  médicinale  se  divise  en 

12  onces ,  l'once  en  8  gros ,  le  gros  en  3  scrupules ,  et  le  scrupule  en  20  grains. 
l.  VALEUR  DE   LA  LIVRE   MÉDICINALE   DE  BAVIERE   EN  POIDS   FRANÇAIS. 

1^  V^aleur  en  grammes. 

La  livre  —     .    .    .    360,000  grammes. 
L'once  =  .    . .      30,000 

Le  gros  = 
Le  scrupule  = 

Le  grain  =    . 

.     .        3,760 

.     .        1,250 

.     .        0,0625. 

20 

Valeur  en  poids  de  marc. 

La  livre  =:    . 

L'once  =  .    . 

Le  gros  = .    . 

Le  scrupule  = 

onces.        gros.          grains. 

.     .     11     .     .    6    .     .      9,77 

.     .      »     .     .    7     .     .    60,81 

.     .      »..».,    70,60 
  »     .     .    23,53 

Le  grain.  :=:    . .    .     »    .    .      »    .     .      1,1770433145 



BAYIERE. 

II.  VALKUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE   BAVIERE. 

1°  P^àleuf  des  grammes. 
onces. 

gros. 

scrupules. 

grains. 
Le  kilogramme  =   . .     .    33 .     2 2    . » 

L'hectogramme  =  . 
.     .      3 .     2 2    . 

t> 

Le  décagramme=  . .      » 
.     2 2    . 

•       » Le  gramme  =    .    . » 
^     » 

» .     16,0 

Le  décigramme=  . » » » .      1,60 

Le  centigramme  = . .     .      » 
.     » 

» .       1,16 

Le  milligramme  =  . .     .      » 
.     » 

»    . 

.      0,02. 

2"  Valeur  du 

po 

ids  de marc. 

La  livre  =     .    . 

onces. 

.     16    . 
S ros.      scrupules. 

2     .     .     1     .     . grains. 12,09 
L'once  r=    .    .     . .      1     . , » 

.     » 
, 

9,51 

Le  gros  =    .    .    . » , 1     . 

.     » 
, 

1,19 Le  grain  =     .    . « . 
«     . 

.     » 

.    , 

0,86. m.   VALEUR  DES  POIDS  BAVAROIS  EN  GRAINS  DÛ  POIDS  MÉDICINAL  DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE  L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

PAYS. DE  LA   LIVRE DE  L'OECE 
DU  G  nos DU  SCUUPULE 

6760  gr. 480  gr. 60  gr. 
20  gr. 

DU  GRAIN. 

Angleterre. 5556,24 463,02 
67,88 

19,29 

0,96 

Autriche. . 4937,04 411,42 
51,43 

17,14 

0,86 
Bologne.   .  . 7640,72 636,73 79,59 26,63 1,33 Coni.  .  .  . 8095,52 674,63 84,33 28,11 

1,41 
Corte  .  .  . 7631,23 627,60 7S,46 26,16 

1,31 
Espagne.  . 7211,02 600,92 

76  H 25,04 

1,26 Hollande  . 5629,60 
460,80 

67,60 19,20 

0,96 

Lubeck  .  . 5617,59 468,13 68,62 19,51 

0,98 Lu cq  lies.  . 743.S,92 610,91 

7'r,49 

26,83 1,29 Modène .  . 7308,77 609,06 76,13 
26,38 

1,27 
Monlicelli. 8(139,81 669,98 

83,75 27,92 
1,40 

Naples.  .  . 8080,77 673,40 84,17 28,06 

1,40 
Nuremberg 6794,71 4S2,S9 60,36 

20,12 

1,01 

Parme.  .  . 7686,34 632,20 
79,02 

26,34 

1,32 
Plaisance  . 7836,81 663,07 81 ,63 27,21 

1,36 Pologne .  . 5783,93 481,99 60,25 20,08 

1,00 Portugal.  . 7229,50 602,46 76,31 
25,10 

1,26 
Prusse.  .  . 

6911,34       • 
492,61 61,68 

20,53 
1,03 

Rome .  .  . 7338,60 
611, -55 

•     "76,44 
25,48 

1,27 
Suède.  .  . 6821,01 485,08, .     .60,64  , 20,21 

1,01 
Toscane.  . 7328,46 610,71 76,34 

26,46 
1,27 

Turin  .  .  . 7495;82 
624,Yj6 78,08 

26,03 

1,30 
Turquie.  ■. 7173,70 ■    597,81 

74,73 
24,91 

1,25 
Venise.  .  . 6883,78 573,66 71,71 23,90 

1,20 

La  livre  de  Bavière  a  été  adoptée  dans  le  royaume  de  Grèce. 



8 DES    POIDS   ET   MESURES    USITÉS   EN    MÉDECINE. 

ESPAGNS. 

Le  poids  médicinal  usité  dans  ce  royaume  est  le  marc  castillan,  qu'on  divise, 
pour  les  médicaments ,  en  8  onces ,  chaque  once  (  onza  )  en  8  gros ,  chaque  gros 

(dracma)  en  3  scrupules ,  chaque  scrupule  (escrupulo)  en  2  oboles,  chaque  obole 

(  obolo  )  en  3  siliques ,  et  chaque  silique  (  silicua  )  en  4  grains  D'après  les  recher- 
ches faites  à  Londres  sur  les  étalons  de  Madrid ,  de  Barcelone ,  de  Carthagène  et 

de  Malaga ,  la  moyenne  valeur  de  ce  marc  est  de  3550,5625  grains  poids  Iroy  an- 
glais, ce  qui  équivaut  à  230,048  grammes.  Donc ,  en  admettant  un  marc  et  demi, 

ou  12  onces ,  comme  représentant  la  livre  médicinale,  on  a  les  valeurs  suivantes; 

I.   VALEUR   DE  LA   LIVRE  MÉDICINALE   D'ESPAGNE  EN   POIDS  FRANÇAIS. 

10  V^aleur  en  grammes. 

La  livre  =     .    .    . 345,0730  grammes. 
Le  marc  =r    ,    .    , 230,0480 
L'once—  .    .    .    . 28,7560 
Le  gros  =r .    .    .     . 

3,5945 Le  scrupule  =  .    . 1,198167 
L'obole  = .    .    .    . 0,5990833 
La  silique  =r .    .    . 0,1996944 
Le  grain  =r    ,    .    , 0,04992361. 

20  Fale 
ur  en  poids  de  marc 

onces,         gros. 
grains. La  livre  — .    .    . .     11     .    .    2    . 16,72 

Le  marc  =     .    . 7     . .    4    . 11,15 

L'once  =   .    .    . » .     7    . 37,39 

Le  gros  = .    .    . 

»     , 
» 07,67 

Le  scrupule  =    . » 
.     » 

22,56 

L'obole  =  .    .    . 
•        n 

» 11,28 

La  silique  = .    . >        »      • 

»     . 

3,76 Le  grain  =    .    . B 

»     . 

.      0,9401809792 

n.   VALEUR   DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE  L'ESPAGNE. 

10  J^aleur  des  grammes. 

Le  kilogramme  =^ 
L'hectogramme  = 
Le  décagramme  = 
Le  gramme  =  .  . 
Le  décigramme  := 
Le  centigramme  =:: 
Le  milligrammes 

onces. 

gros. 

scrupules. oboles. siliques. 
.     .     34    . .     6 .    .     »     .    . 1 

»     .     . 

.    .      3    . 
.    3 

.     .    2    .    , M .     3    .    . 

.     .      ». ,    2 .    .    2    . » ,    2     .     . 
» 

.     » 
.    .     »     . 1 .    .    2    .    . 

.    .      »     . 
.     u 

.     .     »     . » .     .     »     .    . 
.     .       »     . 

.     » 
.     .     »     . U .     .     »     .    . 

.     .       » 
.     » 

,     »     . » .     .     »     «    « 

grains. 
2,60 

3,0G 0,31 

0,03 
2,00 
0,20 

0,02 
20  p^aleur  du  poids  de  marc. 

gros,     scrupules, onces, 

17 

La  livre  =  . 

L'once  = .  ,  .  .  1  .  .  » 
Le  gros  = .  .  .  .  »  .  .  1 
Le  grain  =:  .  »  ,  »  .  .  » 

1 

oboles. 
1  . 1    . 

siliques. 

grains. 

1,10 

0,82 0,60 

1,06 



ÉTATS   DE   L  ÉGLISE.  9 
lU.  VALEUR  DES  POIDS  ESPAGNOLS  EN  GRAINS  DU  POIDS  MÉDICINAL  DES   AUTRES 

CONTRÉES  DE  L'EUROPE. 
<=!d  u 

tfg    . 

Pioo 

EU 

«S 

«    £ 

s  C    OD 
a  Œ   bD s  ?r  r;. 

s  2  !-■ 

i-J  a.  b. a  o  •_; 
'-^J   ■• 

PAYS. 

w  3  6c W  2  ac 
wgbc p>gO >  C-? 

>q'^
 L>. 

^g ^g 

>    a 

Angleterre.  . 5325,84 3550,66 443,82 
55,48 18,49 

9,25 
3,08 0,10 

Autriche.  .  . 4732,32 3154,88 394,36 49,29 16,43 

8,22 

2,74 

0 

09 

Bavière. .  .  . 5521,15 3680,77 460,10 57,51 19,17 

9,59 
3,20 

0 10 

Bologne  .  .  . 7323,89 4882,59 610,32 76,29 25,43 12,72 

4,24 

0 

13 

Coni   7759,82 5173,22 646,65 
80,83 

26,94 
13,47 

4,49 

0 14 
Corte   7218,94 4812,62 601,58 

75,20 
25,07 12,53 

4,18 

0 

13 

Hollande.  .  • 5300,31 3533,54 441,69 55,21 18,40 

9,20 3,07 

0 10 
Lubeck,  .  .  . 5384,65 3589,77 448,72 

56,09 
18,70 

9,35 3,12 

0 10 

Lucques.  .  . 7130,46 4753,64 594,20 74,28 
24,76 12,38 

4,13 

0 13 
Modène. .  .  . 7005,70 4670,47 583,81 72,98 24,33 

12,16 

4,05 

0 

13 

Monticelli  .  . 7706,42 5137,61 642,20 80,28 26,76 13,38 

4,46 

0 14 

Naples.  .  .  . 7745,69 5163,79 645,47 80,68 
26,89 

13,45 
4,48 

0 14 

Nuremberg. . 5554,42 3702,95 462,87 57,86 
,19,29 

9,64 
3,21 

0 

10 

Parme .... 7271,76 

4847,84  ■ 

605,98 75,75 25,25 12,62 

4,21 

0 

13 

Plaisance. .  , 7511,84 5007,89 625,99 78,25 26,08 13,04 

4,35 

0 

14 

Pologne..  .  . 5544,09 3696,06 462,01 57,75 19,25 

9,63 
3,21 

0 

10 

Portugal.  .  . 6929,71 4619,81 577,48 72,18 
24,06 

12,03 

4,01 

0 

13 

Prusse .... 5666,21 3777,48 472,18 59,02 19,67 
9,84 

3,28 

0 

10 
Rome   7034,29 4689,53 586,19 

73,27 24,42 

12,21 
4,07 

0 

13 

Suède  .... 5579,63 3719,75 464,97 58,12 19,37 
9,69 

3,23 

0 10 
Toscane  .  .  . 7024,57 4683,05 585,38 73,17 

24,39 

12,20 
4,07 0 13 

Turin   7184,99 4790,00 598,75 74,84 24,95 12,47 

4,16 
0 

13 
Turquie  .  .  . 6876,23 4584,16 573,02 71,63 23,88 

11,94 

3,98 
0 

12 

Venise.  .  .  . 6598,33 4398,89 549,86 68,73 22,91 
11,46 

3,82 
0 

12 

STATS  DE  x.'i:gi.isi:. 

La  livre  pharmaceutique  se  divise  en  12  onces,  l'once  en  8  gros ,  le  gros  en 
3  scrupules,  et  le  scrupule  en  24  grains;  mais  sa  valeur  n'est  pas  la  même  par- 

tout. Elle  varie  à  Bologne  et  à  Rome. 

A  Bologne,  elle  est  de  13,4073  grammes  moins  forte  qu'à  Rome. 

I,   VALEUR  DE   LA   LIVRE    MÉDICINALE   DE   BOLOGNE   EN   POIDS  FRANÇAIS. 

10  p^aleur  en  grammes. 

La  livre  =    . 
L'once  = .    . 

Le  gros  =.    . 
Le  scrupule  = 
Le  grain  =  . 

325,6655  grammes. 

27,13879 
3,392349 
1,130783 
0,04711596. 

2°  f^aleur  en  poids  de  marc. 

La  livre  =.  . 
L'once  =  .  » 
Le  gros  =  .  . 
Le  scrupule  = 
Le  grain  =    . 

onces. 

.    10 gros. 
5 
7 grains. 

11,35 

6,95 63,87 

21,29 
0,8870056497. 



10 DES    POIDS   ET    MESURES   USITÉS   EN    MÉDECINE. 

II.  VALECR  des  poids  français  en   poids  médicinal   de   BOLOGNE. 

10  Valeur  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  = 
Le  décagramme  =: 
Le  gramme  =     . 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  = 
Le  milligramme  = 

onces. 

â6 
gros, 

6 
scrupules 
.    2 

.     1 

•9 

grains. 
8,23 
10,42 
20,24 

21,22 

2,12 0,21 

0,02. 

La  livre  = 
L'once  =:  . 

Le  gros  ==. 
Le  grain  = 

20  Valeur  du  poids  de  marc. 

ros.     scrupules. onces. 
18     . 
1     , grains. 

21,38 

1,34 

9,11' 

1,13. 

m.   VALEUR  DES  POIDS  BOLONAIS  EN   GRAINS  DU  POIDS  MEDICINAL   DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE  L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

PAYS. DE  LA  LIVRE 
DE  L'OIVCE 

DU  GROS DU  SCRUPULE 
6912  gr. 676  gr. 72  gr. 24  gr. 

DU  GRAitV. 

Angleterre.  . 5030,32 418,86 
52,36 17,46 

0,73 

Autriche. .  . 4460,18 372,18 46,52 
16,61 0,66 Bavière  .  .  . 6210,65 434,22 54,28 
18,09 

0,76 

Coni   7323,42 610,29 76,29 

25,43 
1,00 

Corte  .... 6H12,95 567,76 70,97 
23,66 

0,99 
Espagne.  .  . 6523,28 643,61 67,95 

22,66 

0,94 
Hollande  .  . 5002,22 416,85 62,11 17,37 

0,72 
Lubeck  .  .  , 5081,82 423,49 62,94 17,66 

0,74 
Lucques.  .  . 6729,45 660,79 70,10 

23,37 

0,97 

Modène .  .  . 6611,71 
560,98 

68,87 

22,96 
0,96 

Monticelli.  . 7273,02 606,09 75,76 25,26 

1,06 
Naples.  .  .  . 

7310,08 
609,17 76,15 

25,38 

1,06 

Nuremberg . 5242,05 436,84 54,60 18,20 

0,76 

Parme.  .  .  . 6862,80 571,90 71,49 23,83 

0,99 

Plaisance  .  . 708y,3S 
590,78 

73,85 
24,62 

1,03 

Pologne.  .  . 5232,29 
436,02 64,60 18,17 

0,76 
Portugal.  .  . 6539,99 546,00 6§,l2 22,71 

0,95 

Prusse.  .  .  . 63 '17,55 446,63 
55,70 

18,57 

0,77 

Rome  .... 6638,69 663,22 
69,16 23,06 

0,96 

Suède.  .  .  . 6265,84 438,82 

5,4,85 18,28 

0,76 

Toscane.  .  . 6629,62 562,46 69,06 23,02 

0,96 

Turin  .... 6780,92 
566,08 

■  70,63 

23,54 

0,98 

Turquie.  .  , 6489,52 540,79 67,60 22,63 

0,94 

Venise.  .  .  . 6227,25  , 618,94 64,87 21,62 

0,90 



ÉTATS  DE   l'église.  11 

La  livre  médicinale  de  Rome  est  sensiblement  plus  forte  que  celle  de  Bologne. 

I.  VALEUR  DE   LA  LIVRE  MÉDICINALE   DE   ROME  EN  POIDS  FRANÇAIS. 

1^  Valeur  en  grammes. 

La  livre  =  . 
L'once  =  .  . 

Le  gros  =r.  . 
Le  scrupule  = 

Le  grain  =    . 

339,0728  grammes, 

28,26607 

3,532008 
1,177336 
0,04905567. 

2"  Valeur  en  poids  de  marc. 

onces. 

11 
gros. 

grains. 

>>     . 

.     47,78 
7    . 

.     27,98 »     . 

.     66,50 
» .     22,17 »    . 

.      0,9238365932 

La  livre  =  . 
L'once  =:  . 

Le  gros=  . 
Le  scrupule  = 

Le  grain.  = 

IL   VALEUR  DES   POIDS  FRANÇAIS  EN   POIDS  MÉDICINAL  DE  ROME. 

1"  Valeur  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  = 
Le  décagramme=: 
Le  gramme  =  . 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  = 
Le  milligramme  = 

20  Valeur  du  poids  de  marc. 

onces. 

gros. 

scrupules. 

grains. .     .     .     36     . .     3 » 

9,00 
.     .     .       3     . .     4 » .     22,50 

...       ». .     2 .     2    . 11,85 

...       ». » » 
20,39 

.     .       ». 
.     » .     » 2,04 

»     • » 

»     . 

0,20 
»     . 

» »     .    . 

0,02. 

onces. 

gros. 

scrupules. 

grains. 
La  livre  =: .    . .     .     17     . .     2     . .     1     .     . 18,58 
L'once  =    .    . .     .       1     . .     »     . .     1     .     . 

23,66 Le  gros  =  .    . .     .       ». .     1     . .     »     •     . 

5,96 Lé  grain  =     . •     .       ». 

»     . 
»     .     . 

1,08. 



12 DES    POIDS   ET   MESURES    USITÉS   EN   MÉDECINE. 

III.  VALEUR  DES  POIDS  ROMAINS  EN   GRAINS  DU  POIDS  MEDICINAL  DES  ACTRES 

CONTRÉES  DE  L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS. DE   LA   LIVHE 

DE  L'ONCE DU  C.ROS DU    SCHUPULE 

09J2  gr. 576  gr. 72  gr. 24  gr. 
DU  GUMN. 

Angleterre. .  • 5233,25 436,10 
64,51 18,17 

0,76 Aulriclie, .  . 4650,04 387,50 48,44 16,15 

0,67 
Bavière .  .  . 5425,16 452,10 56,51 

18,84 0,78 Bologne.  .  . 7196,56 599,71 74,96 
24,99 

1,04 
Coni   7624,92 635,41 79,43 26,48 

1,10 
Gorle  .... 7093,44 591,12 73,89 

24,6:5 

1,03 Rspagne.  .  . 6791,83 565,99 70,75 24,58 
0,98 

Hollande  .  . 5208,16 434,01 54,25 
18,08 

0,75 
Lubeck  .  .  . 5291,04 440,92 

55,11 18,37 

0,77 

Lucqiies.  .  . 7000,49 583,87 72,98 
24,33 

1,01 
Modène .  .  . 6883,90 573,66 71,71 

23,90 1,00 

Monticelli.  . 7572,44 631,04 78,88 

26,29 
1,10 

IVaples.  .  .  . 7611,03 634,25 79,28 

26,43 
1,10 

Nuremberg  . 5457,86 454,82 56,85 
18,95 

0,79 

Parme    .  .  . 7115,34 595,44 74,43 

24,81 
1,03 

Plaisance .  . 7381,25 615,10 76,89 25,63 

1,07 

Pologne.  .  . 5447,70 453,98 56,75 
18,92 

0,79 

Portugal.  .  . 6809,24 507,44 70,93 
23,64 

0,99 

Prusse.  .  .  . 5567,71 463,98 58,00 19,33 

0,81 

Suède.  .  .  . 5482,03 456,89 
57,11 

19,04 

0,79 

Toscane.  .  . 6902,45 575,20 
71,90 

23,97 
1,00 

Turin  .... 7060,08 588,34 73,54 24,51 

1,02 

Turquie.  .  . 6756,69 563,06 70,38 
23,46 

0,98 

Venise.  .  .  . 6483,62 
540,.30 67,54 22,51 

0,94 

FRANCl]!. 

On  sait  que  le  kilogramme  est  le  poids  d'un  décimètre  cube  d'eau  distillée, 
prise  à  son  maximum  de  densité ,  et  pesée  dans  le  vide  ,  et  que  sa  valeur ,  consa- 

crée par  la  loi  du  19  frimaire  an  viii ,  est  de  18827  grains  15/100 ,  ce  qui  répond  à 
2  livres  5  gros  35  grains  et  15/100 ,  poids  de  marc. 

Les  rapports  du  poids  de  marc  et  du  poids  métrique  avec  les  poids  médici- 

naux des  autres  contrées  de  l'Europe  se  trouvant  établis  à  l'article  de  chaque 
pays,  il  ne  reste  à  donner  ici  que  la  concordance  de  ces  deux  systèmes. 



FRANCE. 

10  p^aleiir  du  poids  de  marc  en  grammes. 

i3 

1  grain. 0,0531148 25  grains 1,3278697 49  grains 2,6026249       2  gros. 7,6485306 
2.   .  . 0,1062296 26.    .  . 

1,3809845 
50.    .    . 2,6557397       3  .  .  . 11,4727959 

3. 0,1693444 
27. 

1,4340993 
51. 

2,7088545 
4  .  .  . 

15,2970612 
4. 0,2124591 

28. 

1,4872141 
52. 

2,7619693 

5  .  .  . 
19,1213265 5. 

0,2655739 

29. 

1,5403289 
53. 

2,8150841 

6  .  .  . 

22,9455918 
6. 0,3186887 

30. 

1,5934437 

54. 

2,8681989 

7  .  .  . 
26,7698571 7  . 

0,3718035 

31  . 

1,6465585 
55. 

2,9213137 
1  once. 

30,5941224 8  . 0,4249183 

32. 

1,6996733 
56. 

2,9744285 
2  .  .  . 

61,1882448 9. 0,4780331 

33. 

1,7527881 
57. 3,0275433 

3  .  .  . 
91,7823672 10. 0,5311478 

34. 

1,8059029 
58. 3,0806581 

4  .  .  . 
122,3764896 

11  . 
0,5842626 

35. 

1,8590177 

59. 

3,1337729 
5  .  .  . 152,9706120 

12. 0,6373774 36=1  j 

;ro£ 

1,9121325 
60. 

3,1868877 
6  .  .  . 

183,5647344 
13. 

0,6904922 
37  • 

1,9652473 

61. 
3,2400025 

7  .  .  . 214,1588578 
14. 0,7436070 

38  • 
2,0183621 

62. 
3,2931173 

8  .  .  . 

244,7529792 
15. 0,7967218 

39. 
2,0714769 

63. 

3,3462321 
9  .  .  . 

275,3471016 16. 0,8498366 

40. 
2,1245917 

64.  ■ 

3,3993469 

10  .  .  . 
305,9412240 

17. 0,9029514 41  . 2,1777065 65. 
3,4524017 

11  .  .  . 
336,5353464 18. 0,9560662 42. 2,2308213 

66. 

3,5055765 

12  .  .  . 
367,1274688 

19. 1,0091810 43  . 2,2839361 
67. 

3,5586913 
13  .  .  . 

397,7215912 
20. 1,0622957 44  . 2,3370509 

68. 
3,6118061 

14  .  ,  . 
428,3157136 

21  . 1,1154105 45  . 2,3901657 

69. 

3,6649209 
15  .  .  . 458,9098360 

22. 1,1685253 46  . 2,4432805 
70. 

3,7180357 
1  livre. 

489,5039684 23  . 
1,2216401 47  . 2,4963953 71  . 3,7711505 

2  .  .  . 

979,0079168 
24  =  1  scr. 1,2747549 

48^2scr 
.    2,5495101 1  gros. 3,8242653 

3  !  !  ! 
1468,6118752 

2°  J^aleur  des  grammes  en  poids  de  marc. 

1  milligramme  = . 
» »     .     . 

»     • 

2   »     .     . » » 
3.   » » » 
4   » » » 
5   »     .     . 

»     . 
» 

6   » »     .     . » 
7   » » » 
8   »     .     . » » 
9   » »     .     . » 

1  centigramme  :=  . 
>'     .     . » » 

2   »     .     . » » 
3   

»     . 
» » 

4   
»     . »     . 

» 
5   » » » 
6   »     .     . 

»     . 
» 

7   » » » 
8   » » » 
9   » 

»     . 
» 

1  décigramme  = .     »     . » » 
2   » » » 
3   

»     . »     . 
» 

4   » » » 
6   » » » 
6   » » » 
7.     ....    . 

»     , 
» » 

8   » » » 
9.     ....     . ,  '  »     ̂  .       ». M 

O,018827'15Ô 0,037654300 
0,056481450 
0,075308600 

0,094136750 
0,112962900 

0,131790050 
0,150617200 
0,169444350 
0,18827150 

0,37664300 
0,56481450 
0,76308600 
0,94136760 
1,12962900 
1,31790060 
1,50617200 
1,69444350 
1,882915 

3,765430 

6,648145 
7,530860 

9,413575 
11,296290 
13,179005 
15,061720 

16,944436 
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DES   POIDS   ET   MESURES   USITÉS  EN   MÉDECINE. 

1  gramme  =.    . .    »    . 
»     . 

>    »    » 
18,827150 2   .    »    • .      »     . .     »     . 
37,654300 3   .    »    . 

»     . »     • 

66,481450 4   .    »    > .      »     . .     1     . 
3,308600 6   

»    . 

.      » 
.     1     . 22,13575q 

6   
.         M         . .      » .     1     . .     40,9629Q0 

7   .        »        . .      » 
1     . 59,790050 

8.    ....     . •      n      • 

»     . 

.    2    . 
.       6,617200 9   

»     . 
»    . 

2    . 
25,444350 

1  décagramme  = 

»     • »    . 

2    . 
44,2715 2.    ....    . •     ̂      • >      »     . .    5    . .     16,5430 

3   .     n     . >      » 
.    7     . 

.    60,8145 
4   

»     . 1     . 2    . 
33,0860 5.    ....    . 

»     . 1     . 
5    . 

6,3757 6.    ....    . 
»     . 1     , 7     . 

49,6290 
7.    ....    . »     . 2    . 

2    . 
21,9005 8   

»     . 
2    . 4    . 

66,1720 
9   » 2    . 7    . 

38,4435 1  hectogramme  = »     .     • 3    . 

2    . 

10,7160 2   

>> 

6    . 4    . 
21,4300 

3.    ....    . 
»     . 

9    . 6    . 32,145 4.    ....    . 
n     . 

13    . 

»• 

42,860 
5.   1      .     . » 2    . 

53,575 
6.   1      .     . 3    .     , 4    . 

64,290 
7   i    .    . 

6    . 7     .    , 
3,005 8   1    . 10    . 1     . 

13,720 
9.   1    .    . 13     .     . 3    .     . 24,435 
1  kilogramme  =    . 2    .    . »     .     . 5    .     . 

35,160 

HOI.I.ANDE:. 

L'ancien  sygtèiitie  des  poids  et  mesures ,  dont  il  sera  parlé  à  l'article  Lubeck, 
étant  aboli  depuis  1821,  on  se  sert  maintenant  d'une  livre  égale  au  kilogramme , 
dont  lai  0'^  partie  est  appelée  owce,  Ia  iOO"  loi,  d,  1^1000"  w  initie,  çtlsi  iOOOO"  kor  rai  ; 
3/8  de  cette  livre,  ou  375  wigtjes ,  forment  la  livre  médicinale ,  qui  se  divise  en 

12  onces ,  l'once  en  8  gros ,  le  gros  en  3  scrupules ,  et  le  scrupule  en  20  grains.  Cette 
nouvelle  livre  pèse  12  onces  1  gros  1  scrupule  et  11,66  grains  de  l'ancienne, 

c'est-à-dire  qu'elle  est  plus  forte  de  1  gros  l  scrupule  et  11  grains  66/100. 
I.   VALEDR  DE  LA  LIVRE   MÉDICINALE  DE  HOLLANDE  EN  POIDS  FRANÇAIS. 

P  f^aleur  en  grammes. 

La  livre  =:....  375,000  grammes. 

L'gpce=    31,260 
Le  gros  =  .  .  .  .  3,90625 

î^e  scrupule  =  .  .  .  i  ,30208 

JLje  ̂rain  =  .    ,    .    .       0,065104167. 



HOLLANDE. 

20  Valeur  en 
poids  de 

marc 

La  livre  =. 

onces. 

...     12 
gros. 
2 

grains. 4,18 L'once—    . 

Le  gros  =  . 

...       1 

.       » 

» 

.     1 

12,35 

1,54 
Le  scrupule =     .     .       » » 

24,51 

Le  grain  =z 

»     , 
» 

1,2260671751 

i5 

II.  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DÇ  HOLLANDE. 

1"  f^aleur  des  grammes. 

gros,     scrupules. 
Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  = 
Le  décagramme  = 
Le  gramme  =  .  . 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  = 
Le  milligramme  = 

onces. 
32 

grams. 

» 
16,0 

13,6 

15,36 

1,54 

0,15 
0,02. 2^  Valeur  du  poids  de  marc. 

scrupules. 

.     » .     2     . 

onces. 
,     15 

gros. 
,     5 La  livre  =  . 

L'once  =  .  . 

Le  gros  =.  . 
Le  grain  =  . 

ra.  VALEUR  DES  POIDS  HOLLANDAIS  EN  GRAINS  DU   POIDS  MÉDICINAL   DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE  L'EUROPE. 

grains. 18,81 

9,93 
18,74 
0,82. 

VALEUR VALEUR VALEUR 
VALEUR VALEUR 

PAYS. DE  LA  LIVRE DE  L'OIVCE 
DU   GROS 

DU  SCRUPULE 
5760  gr. 480  gr. 60  gr. 

20  gr. DU  GRAIN. 

Angleterre. .  . 5787,75 482,31 60,29 20,10 1,00 Autriche  .  . 5142,75 428,56 
53,67 17,86 

0,89 
Bavière .  . 6000,00 500,00 

62,50 
20,83 

1,04 Bologne.  . 7959,09 663,26 
82,91 

27,64 

1,38 

Coni   8432,83 702,74 87,84 29,28 

1,46 
Corte  .  .  , 7845,04 653,75 

81,72 
27,24 1,36 

Espagne.  . 7511,48 625,96 

78,24 

26,08 
1,30 

Lubeck  .  , 5851,66 487,64 60,95 20,-32 
1,02 Lucques.  . 7796,88 645,74 80,72 26,91 
1,35 Modène.  . 7013,30 634  44 

79,31 26,44 
1,32 

lAIonticelli. 8374,80 097,90 
87,24 29,08 

1,45 
Naplcs.  .  . 8417,47 

701,46 

87,68 29,23 
1,46 

Nuremberg 6036,16 503,01 
62,88 20,96 1,05 Parme.  .  . 7902,44 668,54 82,32 

27,44 

1,37 
Plaisance  . 8163,34 680,28 

85,03 28,34 

1,42 
Pologne.  . 6024,93 602,08 

62,76 20,92 

1,05 

Portugal. . 7530,72 627,56 
78,45 

26,15 

1,31 
Prusse.  .  . 0157,64 513,14 

64,14 
21,38 

1,07 

Rome  .  .  . 7644,38 637,03 79,63 26,54 

1,33 
Suède.  .  . 6063,55 505,30 63,16 21,05 

1,05 
Toscane.  . 7633,81 636,15 

79,52 
26,51 

1,33 

Turin.  .  . 7808,15 660,68 
81,33 27,11 

1,36 
Turquie.  . 7472,61 622,72 

77,84 25,95 

1,30 
Venise. .  . 7170,61 597,56 74,69 24,90 

1,24 La  livre  médicinale  de  Hollande  est  d'usage  aussi  en  Belqique. 



i6 DES    POIDS   ET    MESURES   USITÉS   EN    MEDECliNE. 

La  livre  médicinale  de  cette  ville  anséatique  est  exactement  semblable  à  Fan- 

cienne  livre  médicinale  d'Amsterdam,  usitée  dans  les  Pays-Bas  jusqu'en  1821 ,  et 
qui  elle-même  égalait  3/4  de  livre  troy  de  Hollande ,  ou  1  marc  1/2  troy  de  cette 
contrée ,  dont  la  livre  contenait  10240  as.  Elle  pèse  24  loths  de  la  livre  commer- 

ciale ,  et  équivaut  à  7680  as  de  Hollande.  On  la  divise  en  12  onces,  chaque  once 
(  640  as  )  en  8  gros ,  chaque  gros  (  80  as  )  en  3  scrupules ,  et  chaque  scrupule 

(  26  2/3  as  )  en  20  grains  (  le  grain  =  1  1^3  as).  Les  recherches  faites  en  1818 ,  par 
ordre  de  Castlereagh ,  avaient  établi  que  le  marc  troy  de  Hollande  (  de  8  onces  , 

ou  5120  as)  valait  3798  grains  troy  d'Angleterre,  ou  246,084  grammes.  Ces  don- 
nées ont  été  confirmées  lors  de  l'introduction  du  système  métrique  dans  les 

Pays-Bas.  Il  fut  trouvé  que  la  livre  nouvelle ,  égale  elle-même  au  kilogramme , 

valait  2,031827  livres  poids  troy  de  Hollande  :  d'où  il  résulte  que  l'ancienne  livre 
troy  de  Hollande  (  de  16  onces ,  ou  10240  as)  vaut  492,167886  grammes  ,  le  marc 

(  de  8  onces,  ou  5120  as  )  246,083943 ,  et  l'as  0,04806327  ;  d'où  il  suit  encore  qu'un 
kilogramme  vaut  2,031827  livres  troy  de  Hollande,  ou  4,063534  marcs,  ou 

20805,90848  as,  et  qu'un  gramme  vaut  20,80590848  as  ;  d'où  il  suit  enfin  que  l'an- 
cienne livre  pharmaceutique  de  Hollande,  usitée  encore  à  Lubeck  seulement, 

vaut  369,1259  grammes. 

VALEUR  DE  LA   LIVRE   MEDICINALE  DE   LUBECK  EN  POIDS  FRANÇAIS. 

1°  J^aleur  en  gmmmes. 

La  livre  =.    .    .    . 369,1259  grammes. 
L'once  =:.... 30,76049 
Le  gros  = ,    .    .    . 

3,845062 
Le  scrupule  =:    .    . 1,281687 
Le  grain  =    .    .    . 0,06408436. 20  Fa 

leur  en  poids  de  marc. 

onces.         gros.           grains. 
La  livrer.    .    . .     12     .     .     »     .     .     37,59 
L'once  =  .    .    . .       1     .     .     »     ,     .       3,13 

Le  gros  = .     .    . .       »..!..      0,39 

Le  scrupule  =    . .       »..»..     24,13 

Le  grain  :=    .     . .      »...>..      1,2068617702 

VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MEDICINAL  DE  LUBECK. 

1"  V^aleur  des  grammes. 

Le  kilogramme  =. 
L'hectogramme  =. 
Le  décagramme  = 
Le  gramme  =  .  . 
Le  décigramme  =. 
Le  centigramme  =. 
Le  milligramme  — 

onces. gros,     scrupules. 
.     .     .     32     . .    4    . .     »     .     . 

.       3     . 2     . »     .     • 

» 2     . .     1     .     . »     . »     . 
» 

» » »     .     . 

» 
»     . »     .     ., 

» » »     .     • 

grains. 
4,43 

0,44 

16,04 

15,60 

1,56 

0,16 



It'CQtËÉi- 

20  pâleur  du  poids  de  rhafô. 

La  litre  — 
L'once  :=  . 

Le  gros  =. 
Le  grain  = 

onces. 

groâ. 

scrur 

15     . .     7    . » »     . 

.     7 

.     2 
» 

»     • 

.     2 

grains. 18,46 17,40 

19,68 

0,83. 

111.   VALEUR   DES   POIDS    LUBECKOIS  EN  GRAINS  DU  POIDS  MÉDICINAL   DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE   L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
VALEUR 

PAYS. DE    LA    LIVRE 
DE   L'ONCE 

DU  GROS DU  SCRUPULE 

5760  gr. 480  gr. GO  gr. 
20  gr. 

DU  GRAIN. 

Angleterre.  . 5697,09 474,76 59,34 
19,78 

0,99 

Autriche.  .  . 5062,19 421,85 52,73 17,58 

0,88 Bavière.  .  .  . 5906,01 492,17 61,52 20,51 

1,03 Bologne  .  .  . 7834,41 652,87 81,61 
27,20 

1,36 Coni   8300,74 691,73 
86,47 

28,82 

1,44 
Corte   7722,15 643,51 

80,44 
26,81 

1,34 
Espagne  .  .  . 7393,81 .  616,15 77,02 25,67 

1,28 Hollande.  .  . 6069,77 472,48 59,06 19,69 

0,98 Lucques  .  .  . 7627,50 635,62 79,45 26,48 

1,32 
Modcne.  .  .  . 7494,05 624,50 78,06 26,02 

1,30 
Monticelli  .  . 8243,61 686,97 85,87 28,62 ,         1,43 

Napies .  .  .  . 8285,62 690,47 86,31 
28,77 

1,44 
Nuremberg.  . 5941,60 495,13 61,89 

20,63 

1,03 
Parme  .... 7778,65 648,22 

81,03 
27,01 

1,35 

Plaisance.  .  . 8035,47 669,62 
83,70 

27,90 

1,40 
Pologne  .  .  . 5930,55 494,21 61,78 20,69 

1,03 Portugal.  .  . 7412,76 617,73 77,22 

■      25,74 

1,29 

Prusse  .... 0061,19 505,10 63,14 
21,05 

1,06 
Rome   7524,63 627,05 78,38 

26,13 

1,31 
Suéde  .... 5968,57 497,38 62,17 20,72 

1,04 
Toscane  .  .  . 7514,23 626,19 

78,27 26,09 

1,30 
Turin   7685,84 640,49 80,06 26,69 

1,33 
Turquie  .  .  . 7355,56 612,96 76,62 25,54 

1,28 Venise.  .  .  . 7058,29 588,19 
73,52 

24,51 

1,23 

i:.ucqu:es. 
Là  livré  de  commerce  de  cette  principauté  vaut  334,5  grammes.  La  livre  médi- 

cinale est  la  même,  quant  au  poids  ;  mais  on  la  divise  en  12  onces ,  l'once  {oncia) 
en  24  deniers,  et  le  denier  (denaro)  en24: grains. 

I.  VALEUR  DE  LA  LIVRE  MÉDICINALE   DE   LUCQUES   EN  POIDS  FRANÇAIS. 

10  p'aleur  en  grammes. 

La  livre  =.....  334,500  grammes. 

L'once  =    27,8750 
Le  gros  =     .....  3,48438 
Le  scrupule  ou  deniers.  1,16146 
Le  grain  =  .....  0,0483941. 

1.  2              • 



îB DES  POIDS  ET  MESURES  USITÉS  EN   MÉDECINE, 

^0  Faleur  en  poids  de  man. 

La  livre  —...,. 
L'once  =.   

Le  gros  =   
Le  scrupule  ou  denier  =. 
Le  graine   

onces, 

10 grains. 
33,68 
20,81 

66,60 
21,87 
0,9113766459. 

U.  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE  LUCQUES. 
1*^  Valeur  des  grammes. 

onces. 

gros. 

deniers. 

.     .     35    . .     6 .     2     .     . 

.     .      3     . .     4 .     2     .     . »     . 

.     2 
.     2     .     . 

» » » 
.     .       ». » »     .     . 

»     . 
» » 

.     •      ». » » 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  := 
Le  décagramrae  =^ 

Le  gramme  =; 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  = 
Le  milligramme  = 

2°  Valeur  du  poids  de  marc. 
onces.         gros.       deniers. 

.     .     17     .     .     4     .     .     1     . 

1     .     .     »     .     .     2     . 
La  livre  = 
L'once  = 

Le  gros  = 
Le  grain  = 

grains. 
23,63 

2,37 14,64 

20,66 

2,07 

0,21 

0,02. 

grains. 
10,99 

8,19 7,02 

1,10. 
m.    VALEUR   DU  POIDS   LUCQUOIS   EN  GRAINS  DU  POIDS   MEDICINAL    DES  AUTRES 

CONTRÉES   DE   L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS.  ,s_: DE    LA   LIVRE 

DE  L'ONCE 
DU  GROS DU   SCIIUPULE 

6912  gr. 576  gr. 72  gr. 

24  gr.  .  , 

DU  GRAIN. 

Angleterre  .  . 5162,67 430,22 63,78 17,93 

0,76 

Autriche. .  .  . 4587,33 382,28 47,78 16,93 

0,66 

Bavière  .... 5352,00 440,00 56,76 
18,68 

0,77 

Bologne.  .  .  . 7099,5ï 691,63 73,95 24,66 

1,03 

Coni   7522,09 626,84 
78,36 

26,12 

1,09 

Corte   0997,77 583,15 
72,89 

24,30 

1,01 

Espagne.  .  .  . 6700,24 558,36 09,79 
23,26 

-0,97 

Hollande  .  .  .[ 5137,92 428,16 
63,62 17,84 

0,74 

Lubeck  .  .  .  .' 
5219,68 434,97 

64,37 

18,12 

0,76 

Modène.  .  .  .. 6791,07 665,92 
70,74 

23,58 

0,98 

MontiCelli.  .  .^ 
7470,32 622,53 

77,82 

26,94 

1,08 

Naples   7508,38 625,70 78.21 
2<5,07 

1,09 

Nuremberg  .  . 5384,25 448,69 56,09 18,70 

0,78 

Parme   7048,98 587,41 73,43 24,48 

1,02 

Plaisance  .  .  . 7281,70 
606,81 

75,86 25,28 

1,05 

Pologne.  .  .  . 5374,23 447,85 65,98 
18,66 

0,78 

Portugal.  .  .  . 6717,41 559,78 69,97 
23,32 

0,97 

Prusse   5492,62 457,72 67,21 19,07 

0,79 
Rome   6818,78 568,23 

71,03 
23,68 

0,99 
Suède   5408,69 

460,72 
56,34 

18,78 

0,78 
Toscane .... 6809,36 

667,46 
70,93 

23,64 

0,99 
Turin   6964,87 680,41 72,55 

24,18 

1,01 
Turquie.  .  .  . 6665,57 556,46 

69,43 
23,14 

0,96 Venise   6396,18 533,02 66,63 
22,21 

0,93 



MODÈNË. 

Î9 

La  livre  médicinale  de  ce  ducîié  se  divise  en  12  onces,  l'once  en  8  gros,  le  gros 
en  3  scrupules,  et  le  scrupule  en  24  grains. 

I.   VALEUR  DE  LA  LIVRE   MEDICINALE   DE    MODÉNE  EN  POIDS   FRANÇAIS. 

10  f^aleur  en  grammes. 

ta  livre  = 
L'once  =  . 

Le  gros  = 
Le  scrupule 

Le  grain  = 

340,4567  grammes. 
28,37139 

3,546424 
1,1821413 
0,04925589. 

20  V^aleiir  en  poids  de  marc. 

La  livre  =  . 
L'once  :=  .  . 

Le  gros  =  .  . 
Le  scrupule  = 
Le  grain  =:    . 

onces. 

gros. 

.     .     11     . 1     .     . 

.      » 
7    .     . 

» » 

.    .       » 
»    . 

» »     .     . 

grains. 1,83 

30,15 
66,77 
22,26 

0,9276062146. 

II.    VALEUR  DES  POIDS   FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE   MODENE. 

1^  f^aleiir  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  ~ 
Le  décagramrae  = 

Le  gramme  = 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  : 
Le  milligramme  ; 

La  livre  = 
L'once  = 

Le  gros  = 
Le  grain  = 

onces 

35 3 

gros,      scrupules. 
.     .     I     .     . 2     .     . 

.     .     4    . » 

.     ,     2     . 2 

1) 

»     .     . 

.     .     »     . »     .     . 

» »     .     < 

.     .     »     . »     .     . 

20  f^aleur  du  poids  de  marc. 

scrupules. onces. 

gros 

17    . .    2 

1     . .     » 

grains. 
22,14 

14,21 
11,02 

20,-30 

2,03 
0,20 
0,02. 

grains. 

2,02 

21,13 

6,64 1,08. 



20 DES    POIDS   ET    MESURES   USITÉS   EN   MÉDECINE. 

III.  TALEUR   DES  POIDS  MODENOIS   EN    GRAINS  DU  POIDS   MEDICINAL  DES   AUTRES 

CONTRÉES  DE   L'EUROPE. 
1 

VALEUR VALEUR VALEUR 
VALEUR 

VALEUR 
PAYS. DE  LA  LIVRE 

DE  L'OiyCE 
DU  GROS DU    SCRUPULE 

6912  gr. 576  gr. 72  gr. 
24  gr. 

DU  GRAin. 

Angleterre. 5254,61 437,88 
64,74 18,25 

0,76 
Aulriche  . 4669,02 389,09 48,64 16,21 

0,68 Bavière .  . 5447,31 453,94 56,74 18,91 

0,79 
Bologne.  . 7225,93 602,16 75,27 25,09 

1,06 

Coni.  .  .  . 7656,04 638,00 79,75 26,58 

1,11 
Corte  .  .  . 7122,39 593,53 74,19 24,73 

1,03 Espagne.  . 6819,55 568,30 71,04 23,68 

0,99 
Hollande  . 5229,41 435,78 54,47 18,16 

0,76 
Lubeck  .  . 5312,63 442,72 55,34 18,45 

0,77 

Lucques.  . 7035,09 586,26 73,28 24,43 

1,02 

Monlicelli. 7603,35 633,61 
79,20 26,40 

1,10 

Naples.  .  . 7642,09 636,84 
79,61 

26,54 i,n Nuremberg 5480,13 456,68 57,08 
19,03 

0,79 

Parme.  .  . 7174,50 597,88 
74,73 

24,91 

1,04 

Plaisance  . 7411,37 617,61 77,20 
25,73 

1,07 
Pologne.  . 5469,94 455,83 

56,98 1S,99 
0,79 Portugal.  . 6837,03 569,75 

71,22 23,74 

0,99 

Prusse.  .  . 5590,43 465,87 58,23 
19,41 0,81 

Rome.  .  . 6940,21 578,35 72,29 24,10 

1,00 

Suède.  .  . 5505,00 458,75 57,34 19,11 0,80 Toscane.  . 6930,62 577,55 72,19 
24,06 

1,00 Turin.  .  . 7088.89 590,74 73,84 24,61 1,03 
Turquie.  . 6784,26 565,36 70,67 23,66 

0,98 
Venise.  .  . 6510,08 542,51 67,81 22,60 

0,94 

Vonce  est  la  base  du  poids  légal  dans  toutes  les  parties  du  royaume  des  Deux- 

Siciles;  33  1/3  onces  forment  le  rotolo  ,  poids  g-énéral  du  royaume,  qui  vaut 
891,004  grammes  ;  12  forment  la  livre  médicinale.  Celle-ci  se  divise  ,  cliose  qui 

mérite  d'être  bien  remarquée,  en  10  gros ,  le  gros  en  3  scrupules ,  et  le  scrupule 
en  20  grains. 

I.   VALEUR  DE  LA  LIVRE  MEDICINALE   DE  NAPLES  EN  POIDS  FRANÇAIS. 
1*^  Valeur  en  grammes. 

La  livre  ==    .    ,  ,    320,7614  grammes. 

L'once  —  .     .     .  .      26,73012 
Le  gros  =3      .     .  ,        2,673012 
Le  scrupule  =   .  .        0,891004 
Le  grain  —    .    .  .        0,0446502. 

20  f^aleur  en  poids  de  marc. 
onces. 

gros. 

grains. La  livre  =  ,    . .  10     . 3 .     63,02 

L'once  =     .    . » 6 .     71,25 

Le  gros  =    .    . 
•     » 

» .     50,33 

Le  scrupule  := . 

»     . 
M .     16,78 

Le  grain  —  .    . 

»     « 
» .      0,8389868173 



NAPLES. Ql 

II.  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE   NAPLES. 

1"  Valeur-  des  grammes. 

onces. 

gros. 

scrupules 

grams Le  kilogramme  =  .     . .     37     . .     4     . » ,       6,59 

L'hectogramme  :=^  .    . 
.       3     . .    7 .     1     . .       4,66 

Le  décagramme  = .    . » 
.     3 

.     2     . .       4,47 

Le  gramme  =:    .    .    . 

»     . 
» .     .     1     . .       2,45 

Le  décigramme  =  .     . 

»     . 

)> 

»     • 
.       2,24 

Le  centigramme  = » » » .       0,22 

Le  milligramme  — » » » .       0,02 

2°  Valeur  du  poids  de  marc. 

onces. 

gros. 

scrupules 

granis 

La  livre  =     . .     .     18     . .     3     . » .       7,74 

L'once  =:    .    . .     .       1     . .     1     . .     1     . .       6,73 

Le  gros  =:  .    . » .     1     . .     I     . .       5,84 

Le  grain  =    . .     .       », 

»     . 
» ,       1,19. 

III. VALEUR  DES  POIDS  NAPOLITAINS   EN  GRAINS   DU  POIDS  MEDICINAL   DES  AUTRES 

CONTRÉES   DE    L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
VALEUR 

PAYS. DE  LA  LIVRE DE  L'ONCE 
DU  GROS DU  SCRUPIJLE 

7200  gr. 500  gr. 60  gr. 20  gr. 
DU  GRAIIV. 

Angleterre. . 4950,63 412,55 41,26 
13,75 0,09 Autriche. .  . 4398,92 360,58 36,06 
12,22 

0,01 

Bavière  .  .  . 5132,18 427,68 
42,77 14,26 

0,71 
Bologne.  .  . 6807,91 567,33 56,73 18,91 

0,95 
Coni   7213,14 001,09 

60,11 
20,04 

1,00 Corte  .... 6710,36 559,20 
55,92 18,64 

0.93 

Espagne.  .  . 0425,04 535,42 
57,54 

17,85 

0,89 
Hollande..  . 4926,89 410,57 41,06 13,69 

0,08 
Lubeck  .  .  . 5005,30 417,11 41,71 13,90 

0,70 
Lucques.  .  . 6028,11 552,34 

55,23 
18,41 

0,92 

Modcne.  .  . 6512,14 542,08 
54,27 18,09 0,90 

Monticelli.  . 7163,50 590,96 
59,70 19,90 

0,99 
Nuremberg. 5l63,ll 430,26 

43,03 14,34 

0,72 
Parme.  .  .  . 6759,46 503,29 

56,33 
18,78 

0,94 

Plaisance  .  . 6982,63 581,89 

58,19 
19,40 

0,97 Pologne.  .  . 5153,50 429,46 42,95 14,32 

0,72 
Portugal.  •  . 644 (,51 530,79 

53,68 
17,89 

0,89 

Prusse.  .  .  . 5267,03 438,92 
43,89 

14,63 
0,73 Piome  .... 6538,72 544,89 

54,49 
18,16 

0,91 Suède.  .  .  . 5186,54 432,21 
43,22 

14,41 
0,72 Toscane.  .  . 6529,09 544,14 

54,41 
18,14 

0,91 
Turiii .... 0678,80 550,57 55,66 18,55 

0,93 Turquie.  .  . 6391,80 532,65 53,26 17,75 

0,89 

Yenisc.  .  .  . 6173,48 511,12 51,11 17,04 

0,85 



29  DES    POIDS    ET    MESURES    USITÉS    EN    MÉDECINE. 

NURBMBSRG. 

Pendant  fort  long-temps,  co  fut  la  ville  de  Nuremberg  qui  fournit  l'Allemagne 
entière  de  poids  fondus.  A  mesure  que  les  divers  Etats  introduisirent  chez  eux 
des  fonderies ,  ils  prirent  aussi  la  coutume  de  peser  les  denrées  commerciales 

avec  les  poids  usuels  dans  le  pays,  et  dès  lors  les  poids  de  Nuremberg  ne  fu- 
rent plus  généralement  conservés  que  pour  les  objets  pharmaceutiques.  Mais, 

après  l'introduction  du  système  métrique  en  France,  plusieurs  Etats  d'Allemagne 
suivirent  ce  grand  exemple ,  et  il  résulta  de  là  que  la  pharmacie  s'y  trouva  dotée 
d'une  fixation  de  poids  qui  mit  ceux-ci  en  rapport  avec  les  poids  civils,  tandis 
qu'auparavant  il  n'était  point  rare  qu'on  cherchât  en  vain  la  moindre  relation 
entre  eux.  Ainsi,  les  poids  médicinaux  de  Nuremberg  ne  sont  plus,  et  depuis 

long-temps, usités  dans  toute  l'étendue  de  l'Allemagne  :  on  ne  s'en  sert  même 
plus  légalement  à  Nuremberg  ,  dépendance  de  la  Bavière ,  qui  a  dû  adopter  le 

système  de  pondération  introduit  dans  le  royaume.  Le  territoire  d'où  ils  ont  été 
bannis  l'emporte  de  beaucoup  sur  celui  où  ils  se  sont  conservés.  Cependant  ils 

sont  encore  légalement  admis  dans  un  grand  nombre  d'Etats  ,  savoir  : 
En  Allemagne ,  le  duché  d'Altenbourg,  le  duché  d' Anhalt-Bernburg  ,  le  grand- 

duché  de  Bade^  la  ville  de  Brème,  les  duchés  de  Bronsivick,  de  Coburg-Meiningen 
et  de  Cohurg-Saalfeîd,  la  ville  de  Francfort-sur-le-Mein  et  celle  de  Hambourg ,  le 
royaume  de  Hanovre ,  Vélectorat  de  Hesse,  le  grand-duché  de  Hesse ,  le  Landgraviat 
de  Hesse-Homburg ,  la  principauté  de  Hohenzollern-Sigmaringen ,  le  duché  de 

Nassau,  le  grand-duché  d'Oldenburg,  les  principautés  de  Reuss-Plauen  et  de 
Reuss-Schleitz ,  les  duchés  de  Saxe-Gotha  et  de  Saxe-Hildburghausen  ,  les  prin- 

cipautés de  Schwarzburg ,  de  Schwarzburg-Rudolstadt  et  de  Schwarzburg- 
Sondershausen ,  le  duché  de  Sleswig-Holstein ,  la.  principauté  de  Waldech ,  le 
grahd-duché  de  Weimar,  etle royaume  de  Wurtemberg; 

JHLors  de  l'Allemagne,  le  Danemark ,  la  Norwége,  la  Finlande,  la  Russie  et  la 
Suisse. 

Rien  ne  varie  plus  que  la  valeur  assignée  à  cette  livre  par  les  écrivains  sur  la 
métrologie.  En  eiîet,  elle  est  portée  à  7431  as  de  Hollande  par  Wild,  et  à  7965  par 

Nelkenbrecher,  d'où  résulte  une  différence  de  534  as ,  ou ,  d'après  la  valeur  at- 
tribuée précédemment  à  l'as,  de  25,66578618  grammes,  entre  la  plus  forte  éva- 
luation et  la  plus  faible.  Ces  dissidences  se  rattachent  à  deux  causes  principales  : 

la  première  est  le  défaut  d'accord  entre  les  poids  fondus  à  Nuremberg,  et  qui  s'ex- 
plique aisément  par  la  modicité  du  prix  auquel  on  les  débite ,  d'où  nous  devons 

conclure  qu'ils  sont  exécutés  avec  fort  peu  de  soin  ;  la  seconde  tient  à  ce  que  les 
auteurs  n'ont  pas  toujours  choisi  une  même  valeur  pour  la  comparer  à  celle  de 
la  livre  de  Nuremberg ,  soit  qu'ils  aient  pris  pour  terme  de  comparaison,  comme 
Nelkenbrecher,  le  poids  de  commerce  de  cette  ville,  au  lieu  de  son  poids  d'argent, 
soit  qu'ils  aient  supposé  constante,  ou  plutôt  partout  uniforme,  la  valeur  de  l'as 
de  Hollande ,  qui  cependant  n'a  été  bien  déterminée  que  dans  ces  derniers  temps, 
soit  enfin  qu'ils  aient  mis  la  livre  de  Nuremberg  en  parallèle  avec  le  marc  de  Co- 

logne ,  dans  la  supposition  que  ce  dernier  représentait  une  valeur  partout  iden- 

tique, tandis  qu'il  est  bien  constant ,  d'après  les  recherches  de  Chelius,  qu'on 
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en  compte,  dans  F  Allemagne ,  vingt- sept  au  moins ,  entre  lesquels  existent  des 
différences  considérables. 

II  a  été  constaté  par  les  recherches  de  M.  Lœhmann,  que  la  livre  médicinale  de 

Nuremberg  représente  1  marc  1/2  du  poids  d'argent  (  Silbergeioicht  )  de  cette 
ville,  et,  par  celles  de  Chelius ,  que  chacune  de  ses  onces  équivaut  à  2  loths  ou  2 

demi-onces  de  ce  même  poids.  Or,  comme,  d'après  Chelius,  1  once  du  poids  médi- 
cinal de  Nuremberg  renferme  8353  1/2  richtpfennigs  dvi  marc  de  Cologne  à 

Francfort,  ce  qui  en  donne  66828  pour  le  marc  SiWergetcicht  ̂   ou  100242  pour  là 
livre  médicinale ,  et  que  280,128  de  ces  richtpfennigs  correspondent  à  1  gramme  | 

comme,  d'un  autre  côté,  d'après  M.  Lœhmann,  1  livre  médicinale  de  Nuremberg 
renferme ,  terme  moyen  déduit  de  7  pesées,  100449  richtpfennigs  du  marc  de  Co- 

logne à  Dresde  ,  et  que  celui-ci,  qui  en  contient  65536,  vaut  233,468  grammes, 
il  résulte  de  là  que  la  valeur  réelle  de  la  livre  médicinale  de  Nuremberg  est 

de  357,8435572  grammes.  Du  reste ,  cette  livre  contient  12  onces ,  l'once  8  gros ,  le 
gros  3  scrupules,  et  le  scrupule  20  grains. 

I.  VALEUR  DE   LA  LIVRE   MÉDICINALE   DE  NUREMBERG  EN  POIDS   FRANÇAIS. 

1°'  Valeur  en  grammes. 

La  livre  =     . .     .     357,8435572  grammes. 
L'once  =:  .    . .       29,8202964 

Le  gros  = .     .         3,7275380 
Le  scrupule  = .     .         1,2425126 
Le  grain  ̂     . .     .        0,06212563. 

20 

f^aleur  en  poids  de  marc. 

onces.         gros.           grains. 
La  livre  =     . .     .     11     .     .     5    .     .     41,18 
L'once  =   .    . .     .       »     .     .     7     .     .     57,43 

Le  gros  =r .     . .     .       »,.»..     70,18 

Le  scrupule  = .     .       »..»..     23,39 

Le  grain.  =    . .     .       »..»..       1,1694915254 

II.  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE   NUREMBERG, 

1"  V^aleur  des  grammes. 

grains. 
16,42 

9,64 

0,96 

16,10 

1,61 

0,16 
0,02. 

onces 

Le  kilogramme  =    . .     33 

L'hectogramme  =  . 
.      3 

Le  décagramme  =  . » 

Le  gramme  =    .     . .      » 
Le  décigramme=  . » 

Le  centigramme  = . » 

Le  milligramme  =  . » 

gros. 

scrupules. 
.     .     4    . » 
.    .    2    . .    2    .     . 

.     .    2    . .     2    .     . 
» » 
» » 

«     .     » »     »     .     . 
» » 

20  Faleilr  du  poids  de  marc. 

onpes.       gros. 
,  La  livre  =     ...     16    ..    3 

L'once  ̂     .     .     .     .      1     .     .     » 
Le  gros  =....»..    1 

Le  grain  =     .    ,    .      »    .    .    » 

scrupules. 

grains. 19,29 12,46 

1,56 0,85. 
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m.   VALEUR   DES  POIDS  DE  NUREMBERG  EN   GRAINS  DU   POIDS  MEDICINAL  DES  AUTRES 

CONTRÉES   DE   L'EUROPE. 

VALEUPi VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

PAYS. DE  LA  LIVRE DE  L'ONCE DU  GHOS DU  SCRUPULE 

6760  gr. 480  gr. 
60  gr. 

20  gr. 
nu  GUAIN. 

Angleterre. .  . 6522,96 460,26 67,63 19,18 0,90 
Autriche. .  . 4907,47 408,96 

61,12 17,04 

0,86 
Bavière.  .  . 6725,60 467,12 69,64 

19,88 

0,99 
Bologne.  .  . 7694,96 632,91 79,11 26,37 

1,32 

Coni.  .  .  . 8047,03 670,59 
83,82 

27,94 

1,40 

Corte  .... 7486,12 623,84 77,98 25,99 

1,30 
Espagne.  . 7167,82 697,32 74,66 24,89 

1,24 

Hollande  . 6496,48 
46S,04 

67,26 19,08 

0,96 

Lubeck  .  . 6683,96 
465,33 

68,17 
19,39 

0,97 

Lucques.  . 7394,36 616,20 77,02 
26,07 

1,28 

Modène.  . 7264,99 606,42 
76,68 26,23 

1,26 

Monticelli. 7991,65 665,97 83,25 27,75 

1,39 

Naples.  .  . 8032,37 669,36 
83,67 

27,89 

1,39 

Parme.  .  . 7540,90 628,41 78,56 26,18 

1,31 

Plaisance  . 7789,87 
649,16 81,14 27,05 

1,36 

Pologne.  . 6749,28 
479,11 

69,89 19,96 

1,00 

Portugal.  . 7186,19 598,86 74,86 24,95 

1,25 

Prusse.  .  . 6876,93 
489,66 

61,21 
20,40 

1,02 

Rome  .  .  . 7294,64 607,89 76,99 26,33 

1,27 

Suède.  .  . 6786,14 482,18 60,27 20,09 

1,00 
Toscane.  . 7284,66 607,06 75,88 

25,29 

1,26 

Turin  .  .  . 7460,92 620,91 77,61 25,87 

1,29 
Turquie.  . 7130,73 694,23 74,28 24,76 

1,24 

Venise.  .  . 6842,56 

670,21    • 

71,28 
23,76 

1,19 

Quoique  ce  duché  soit  très  petit ,  la  livre  médicinale  y  varie  suivant  les  pro- 

vinces; mais  partout  on  l'y  divise  en  J2  onces,  l'once  en  8  gros ,  le  gros  en  3  scru- 
pules, et  le  scrupule  en  24  grains,  ou,  plus  exactement ,  l'once  en  24  deniers,  dont 

chacun  vaut  24  grains. 

A.  A  Parme,  Borgo  San-Donnino ,  Pellegrino ,  San-Secondo ,  Fonlancllalo  et, 
Bussetto  : 

L   VALEUR   DE  LA   LIVRE  MÉDICINALE   DE    PARME   EN  POIDS   FRANÇAIS. 

10  Valeur  en  grammes. 

La  livre  =  . 
L'once  =  .  . 

Le  gros  =  .  , 
Le  scrupule  = 
Le  grain  =    ,. 

328,0000  grammes. 

27,3333 

3,416667 
1,138889 
0,04745370, 
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20   Faleur  en  poids  de  marc 
onces. 

gros. 

grains. La  livre  = .    .    . 
10     . .    5     . .     53,31 

L'once  =    .     .    . » .     7     . .     10,61 

Le  gros  = .    .    . » » .     64,33 

Le  scrupule  =    . » » .     21,44 

Le  grain  =    .    . » » .      0,893666666 

n.   VALEUR   DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE   PAR3IE. 

10  V^aleiir  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  =; 
Le  décagramme  = 

Le  gramme  =  .  . 

Le  décigramme  = 

Le  centigramme  =: 

Le  milligrammes 
20  ; 

onces. 

La  livre  =:    .    .    .     17 

L'once  ̂  .    .    .    .      1 

Le  gros  = .    .    .    ,      » 

Le  grain  =    .    .    .      » 

onces. 

.     .    36    .     . 

gros. 
4 

scrupules 

.     2 

• 

.     .       3     .     , 6     . » »     . 
2 2 

» » » 

•       » » » 
» h » 
» » » 

'^aleur  du  poids  de  marc 

granis. 1,17 19,32 
18,73 

21,07 

2,10 

0,22 0,02. 

gros. .     7 
scrupules. 
.  2  . 
.     2     . 

grains. 19,44 
20,71 

8,69 

1,12. m. VALEUR  DES  POIDS  PARMESANS  EN   GRAINS  DU  POIDS  MEDICINAL   DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE  L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS. DE  LA  LIVRE DE  L'ONCE. 

DU  GROS DU  SCRUPULE 

6912  gr. 576  gr. 72  gr. 24  gr. DU  GRAIN. 

Angleterre.  .  . 5062,35 421,86 52,73 
17,58 0,73 Autriche. .  .  . 4498,19 374,85 

46,86 
15,62 

0,65 
Bavière  .... 5248,00 437,33 54,67 

18,22 0,76 Bologne.  .  .  . 6961,55 580,13 72,52 24,17 

1,"J 

Coni   7375,92 614,66 76,83 25,61 
1,07 Corte   6861,79 

571,82 
71,48 23,83 

0,99 Espagne.  .  .  . 6570,04 547,60 
68,44 22,81 

0,95 
Hollande  .  .  . 5038,08 419,84 52,48 17,49 

0,73 Lubeck  .... 5118,25 
426,62 -     53,32 

17,77 0,74 
Lucques.  ._.  . 6777,69 564,81 70,60 23,63 

0,98 Modène .... 6659,10 554,93 69-37 
23,12 0,96 

Monticelli.  .  . 7325,16 610,43 76,30 26,43 

1,06 
Naples   7362,48 613,54 

76,69 25,66 
1,07 

Nuremberg .  . 5279,62 439,97 56  00 18,33 
0,76 

Plaisance  .  .  . 7140,20 596,02 
74,38 24.79 1,03 

Pologne.  .  .  . 6269,80 439,15 54,89 
18,30 

0,76 

Portugal.  .  .  . 6686,87 548,91 68,61 

22,87 

0,96 

Prusse   '      5385,89 448,82 56,10 18,70 0,78 
Rome   6686,28 557,19 69,66 23  22 

0,97 
Suède   5303,69 441,97 56  25 

]8!42 
0,77 

Toscane.  .  .  . 6677,94 556,42 69,55 23,18 

(1,97 

Turin   6829,52 569,13 71,14 23,71 
0,99 Turquie.  .  .  . 6636,04 544,67 68,08 22,69 0,95 Venise   6271,89 522,66 65,33 21,78 

0,9  i 
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B.  A  Plaisance ,  Fiorenzola  et  Carpaneta 

h   VALEUR  DE   LA  LIVRE   MÉDICINALE   DE   PLAISANCE   EN  POIDS   FRANÇAIS. 

10  Valeur  en  grammes. 

La  livre  =  . 
L'once  r=  .  . 

Le  gros  =  .  . 
Le  scrupule  == 
Le  grain  =    . 

317,5170  grammes. 

26,45975 

3,307469 
1,102490 
0,04593707. 

20   F'aleiw  en  poids  de  marc. 

onces. 

gros. grains. 
La  livre  =  .    . .     10     . 3     . .       1,94 

L'once  =    .    . » 6     . .     60,10 

Le  gros^   .     . •       » 
» .     62,27 

Le  scrupule  =. 
» » .     20,76 

Le  grain  =.    . 
» » .      0,8651048964 

n.   VALEUR  DES   POIDS  FRANÇAIS  EN   POIDS  MÉDICINAL  DE  PLAISANCE. 

10  p^aleiw  des  grammes. 

onces. 

gros. 

scrupule s.       grains 

Le  kilogramme  :=    . .     37 .     6 .     1 
.      0,91 

L'hectogramme  =  . 
.       3 

.    6 

» .     16,89 

Le  décagramme^:^  . 
» .     8 » .       1,69 

Le  gramme  =     .    . 
» » » .    21,77 

Le  décigramme  =   . » 
.     » 

» .      2,18 

Le  centigramme  = . 
» 

.     » 
» .      0,22 

Le  milligramme  =  . » » » ,      0,02 

20  f^aleur  du  poids  de  marc. 

La  livre  = . 
L'once  =  . 

Le  gros  =  . 

Le  grain  =^ 

onces. 
18     . 

1     . gros. 

4 
1 
1 

scrupules. 

grains. 

0,01 

18,00 
11,25 

1,16. 
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m.  VALEUR  DES  POIDS  PLAISANTINS  EN   GRAINS   DU  POIDS   MEDICINAL  DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE   L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

PAYS. DE   LA  LIVHE 
DE  L'ONCE 

DU  GROS DU    SCRUPULE 
(5912  gr. 576  gr. 72  gr. 24  gr. DU  GRAIX. 

Angleterre. .  . 4900,5G 408,38 51,06 17,02 0,71 
Autriche. . 4354,43 

36-2, S7 45,36 
15,12 0,63 

Bavière  .  . 5080,27 423,36 52,92 17,64 

0,73 Bologne.  . 6739,05 501,59 70,20 23,40 
0,97 Coni.  .  .  . 7140,18 596,02 74,38 21,79 1,03 Corte  .  .  . 6642,49 663,54 69,19 23,06 
0,96 Espagne.  . 6360,06 530,00 66,25 22,08 
0,92 Hollande  . 4877,06 406,42 50,80 16,93 
0,71 Lubeck  .  . 4954,67 412,89 51,61 

17,20 

0,72 Lucques.  . 6561,07 540,76 
68,34 23,78 0  95 

Modéne .  . 6446,27 537,19 67,16 22,38 
0,93 Monticelli. 7091,04 590,92 73,87 23,62 
1,03 Naples.  .  . 7127,17 693,93 

74,24 

24,75 
1,03 Nuremberg 6110,89 426,91 

53,24 17,75 
0,74 Parme    .  . 6691,09 657,69 69,70 23,23 
0,97 

Pologne.  . 5101,38 425,11 53,14 17,71 

0,74 
Portugal.  . 6376,35 531,36 06,42 22,14 

0,02 Prusse.  .  . 6213,75 434,48 54,31 18,10 

0,75 
Rome,  .  . 6472,58 639,38 67,42 

22,47 

0.94 Suède.  .  . 6134,08 427,84 63,48 
17,83 

0,74 
Toscane.  . 6463,64 538,64 

67,33 22,44 

0,94 
Turin  .  .  . 6611,25 550,94 68,87 22,96 

0,96 Turquie.  . 6227,15 627,26 65,91 
21,97 

0,92 Venise.  .  . 6071,44 605,95 
63,24 21,08 0,88         1 

C.  A  Corte-Maggiore. 

I.   VALEUR  DE   LA   LIVRE    MEDICINALE   DE   CORTE-MAGGIORE   EN   POIDS   FRANÇAIS. 

10  Valeur  en  grammes. 

La  livre  = .    . .    .    330,4000  grammes. 
L'once  =  . . .     .       27,53333 

Le  gros  =. .     .        3,441667 
Le  scrupule =r .     .        1,147222 

Le  grain  = 
• .     .        0,04780093. 

20 

Valeur  en  poids  de  marc 

onces.          gros. 

grains. 
La  livre  =. . .     .     10     .     .     6     .     . 28,49 
L'once  ==   . . .     .       »     .     .     7     .     . 14,37 

Le  gros  =  . , .     ,       »..».. 64,80 
Le  scrupule = .     ,       »..».. 

21,60 
Le  grain  = 

. .     .       ».,».. 
0,8380414312 



28 DES   POIDS   ET    MESURES    USITÉS   EN   MÉDECINE. 

II.  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  Ei\   POIDS   MEDICINAL   DE   CORTE-MAGGIORE. 

1"  p^uleiw  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  = 
Le  décagrammc  = 

Le  gramme  = 
Le  décigramme  := 
Le  cenligramme  = 
Le  milligramme  = 

onces. 

gros. 

scrupules. 
.     .     .     36     . .     2     . .     1     .     . 
.     .     .       3     . .     5     . » 

.     .       ». .     2     . .     2     .     . 

.       » 
» » 

» » » 
...       ». » »     .     . 

» » » 

grains. 
IG.IO 

4,01 17,50 
20,90 

2,09 

0,21 
0,02. 

onces 

La  livre  =    . .     .     17 

L'once  =  .     . .     .       1 

Le  gros  =.     . 
.       » Le  grain  =    . .     .       » 

20  f^aleui'  du  poids  de  marc. 

gros,     scrupules. 

1 
grains. 
16,51 

16,0.3 

8,00 
1,11. 

m.   VALEUR  DES  POIDS    DE  CORTE   EN   GRAINS  DU    POIDS  MEDICINAL   DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE  L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS. DE  LA  LIVRE 

DE  L'0>'CE 
DU   GROS 

DU  SCRUPULE 6912  gr. 576  gr. 72  gr. 24  gr. 
DU  GRAIN. 

Angleterre. .  . 6099,39 424  95 
53,12 17,71 

0,74 
Autriche  ,  .  . 4531,10 

377,59 47,20 
15,73 

0,66 
Bavière  .  .  .  . 5286,40 440,53 55,07 

18,36 0.76 
Bologne.  .  .  . 7012,49 584,37 73,05 24,35 

1,01 

Coni   7429,89 619,16 77,39 
25,80 

1,07 
Espagne.  .  .  . 6618,11 551,51 

68,94 
22,98 

0,96 

Hollande  .  .  . 5074,94 422,91 
52,86 17,62 0,73 Lubeck  .  .  .  . 5155,70 429  64 
53,71 

17,90 
0  75 

Lucques.  .  .  . 6827,28 
568,94 71,12 23,71 

0,99 

Modène.  .  .  . 6707,83 558,99 69,87 23,29 

0,97 

Monticelli.  .  , 7378,76 614,90 
76,86 

25,62 

1,07 

Naples   
7416,35 

618,03 
77,25 

2,5,75 

1,07 
Nuremberg .  . 5318,26 443,19 

55,40 18,47 

0,77 
Parme   6962,58 580,21 

72,53 24,18 

1,01 

Plaisance  .  .  . 7192,45 599,37 
74,92 24,97 

1,04 

Pologne.  .  .  . 5308,30 442,36 
55,30 18,43 

0,77 
Portugal. .  . 6635,07 552,92 

69,12 23,04 

0,90 

Prusse   5426,30 452,11 
56,51 18,84 

0,78 Rome  .... 6735,20 561,27 
70,16 

23,39 

0,97 

Suède.  .  .  . 5342,39 445,20 55,65 
18,55 

0,77 

Toscane.  .  . 6725,90 560,49 70,06 
23,35 

0,97 

Turin.  .  .  . 6879,50 573,29 71,66 
23,89 

1,00 

Turquie.  .  . 6583,87 548.06 
68,58 22,86 

0,95 

Venise.  .  .  . 6317,78 526,48 
65,81 21,94 

0,91 



PAUME. 

D.  A  Monticelîi ,  Castelvetro  et  Polésine. 

î.  VALEUR  DE  LA  LIVRE  MEDICINALE  DE  MONTICELLI  EN  POIDS  FRANÇjAIS. 

P   P^aleur  en  grammes. 

39 

La  livreur:    . 
L'once  = .    . 

Le  gros  =    . 
Le  scrupule  = 

Le  grain  =  . 

309,5000  grammes. 
25,79167 

3,223958 
1,071653 
0,04477720. 

20  F'aleur  en  poids  de  marc. 

La  livre  =.  . 
L'once  =  .  . 

Le  gros  ==  .  . 
Le  scrupule  = 

Le  grain  =^    . 

onces. 
10 

gros. 
» 
6 

grains. 

67,0 

53,58 
60,70 
20,23 

0,8432617702. 

II.   VALEUR  DES  POIDS   FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL   DE  MONTICELLT. 

lO  F'aleur  des  grammes. 

onces. 

gros. 

scrupules. 

grains. Le  kilogramme  =     . .     .     38 .     G 

.     » 

12,79 

L'hectogramme  =    . 
.     .       3 .     7 » 

1,28 Le  décagramme  =    . » .     3 » 
7,33 

Le  gramme  = .    .    . » » 

»     , 

22,33 

Le  déci gramme  =r     . » » » 
2,23 Le  centigramme  =  . » 

.     » 
» 

0,22 Le  milligramme  =    . » » » 

0,02. 
20  Valeur  du  lioids  de  marc. 

La  livre  = 
L'once  =  . 

Le  gros  =. 
Le  grain  = 

onces. 

.     18 

.      1 gros. 

.     7 

.     1 

.     1 

scrupules. 
.  2  . 

,     1     . 
grains. 
12,03 
11,25 

13,41 

1,19. 
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III.  VALEUR  DES  POIDS  DE  MONTICELLI  EN  GRAINS  DU  POIDS  MEDICINAL  DES   AUTRES 

CONTRÉES  DE   L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR 

VALFX'R 

VALEUR VALEUR 
PAYS. DE   LA  tIVKE 

DE  L'ONCE 
DU  GUOS DU  SCRUPULE 

6912  gr. 576  gr. 
72  gr. 24  gr. 

DU  GRAIIV. 

Angleterre. . 4776,82 398,07 49,76 16,59 

0,69        . 
Autriche  .  . 4244,48 353,71 44,21 14,74 

0,61 

Bavière  .  .  . 4962,00 412,67 
61,58 17,19 

0,72 
Bologne.  .  . 6568,90 547,41 

68,43 22,81 

0,95 

Coni   6959,90 579,99 
72,50 

24,17 

1,01 

Corte  .... 6474,77 
539,56 

67,45 22,48 

0,94 

Espagne.  .  . 6199,47 516,62 
64,58 

21,53 

0,90 
Hollande  .  . 4753,92 396,16 

49,52 16,51 

0,69 
Lubeek  .  .  . 4829,57 402,46 

50,31 16,77 

0,70 
Lucques.  .  . 6395,41 532,95 

66,62 22,21 
0,93 Modène .  .  . 6283,51 

523,63 

65,45 
21,82 

0,91 
Naples.  .  .  . 6947,22 

578,93 

72,37 24,12 1,01 Nuremberg . 4981,84 
415,15 

51,89 
17,30 

0,72 Parme.  .  .  . 6522,15 
543,51 

67,94 
22,65 

0,94 
Plaisance  .  . 6881,48 

561,46 
70,18 

23,39 

0,97 
Pologne.  .  . 4972,57 

414,38 
51,80 17,27 

0,72 
Portugal.  .  . 6215,36 

517,95 
64,74 

21.58 

0,90 
Prusse.  .  .  . 5082,11 

423,51 
52,94 17,65 

0,74 
Rome .... 6329,16 525,76 

65,72 
21,91 

0,91 Suède.  .  .  . 5004,45 417,04 52,13 17,38 

0,72 Toscane.  .  . 6300,44 
525,04 65,63 21,88 

0,91 
Turin.  .  .  . 6444,32 537,03 67,13 22,38 

0,93 Turquie.  .  , 6167,39 
513,95 

64,24 
21,41 

0,89 
Venise.  .  .  . 5918,14 

493,18 
61,65 20,55 0,86 

E.  SoragnaetSalvo. 

La  livre  = 
L'once  =  .  . 

Le  gros= .  . 
Le  scrupule  = 

Le  grain  =  . 

Un  kilogramme    =  3  livres 

325,8000  grammes. 

27,1250 

3,390625 
1,130208 
0,04709201. 

»  once    6  gros    2  scrupules    19,02  grains. 

PIEMONT. 

La  livre  médicinale  n'est  point  uniforme  dans  toute  l'étendue  de  ce  royaume, 
où  d'ailleurs  on  la  partage  en  12  onces,  Vonce  en  8  gros,  le  gros  en  3  scrupules,  et 
le  scrupule  en  24  grains, 

A.  A  Turin, 

I.   VALEUR  DE   LA   LIVRE   MÉDICINALE   DE   TURIN  EN  POIDS  FRANÇAIS. 

10  Valeur  en  grammes. 

La  livre  =:.    .    .    .  331,9610  grammes. 

L'once  =  ....  27,66342 
Le  gros  =  .     .     .     .  3,457927 
Le  scrupule  =:    .     .  1,152642 
Le  grain  :=    .    .    ,  0,04802677. 



PIÉMONT. 

â'^  F'aleti)'  en  poids  de  marCé 

La  livrer. 
L'once  =  . 

Le  gros  ̂ . 
Le  scrupule  = 

Le  grain  = 

II.  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MEDICINAL  PIÉMONTAIS. 

10  F'ttleur  des  grammes. 

an 

onces. 

gros. grains. 
.     ,     10    . .     6 .     67,88 

.       » 
.     7 .     16,82 

.     .       ». 
.     » 

.     C5,10 

«     .       ». » .     21,70 

.       »     , 

>j 

.      0,9044689453 

onces. 

gros. 

scrupu 
les.       grains 

Le  kilogramme  =. 36 1 » .     .     13,72 

L'hectogramme  =. 
.       3 4 2 .    .     18,17 

Le  décagramrae  =: » 2 2 .     .     16,22 

Le  gramme  =  .    . » » » .     .     20,82 

Le  déci  gramme  ^. » 

)) 

» .     .       2,08 

Le  centigramme  = » » » .     ,       0,21 

Le  milligramme  —    . » » » .     .       0,02. 

20 

ralei r  du 

poids 

de  marc 

onc 3S. 

gros 

SCI 

upules. 
grains. 

La  livre  = .    .    . .    r 
f .    6 .     . 1 . 16,35 

L'once  =    .    .     . ., . 
•     » 

, 2 . 13,02 

Le  gros  =  .    .    . 
.     ) 

.     1 , » , 
7,63 

Le  grain  = .    .    . 
,     ) 

) » .     . » .     . 

1,11 III.  VALEUR  DES  POIDS  DE   TURIN  EN   GRAINS  DU  POIDS  MEDICINAL  DES  AUTRES 

CONTRÉES   DE   L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS. DE  LA  LIVRE 

DE  l'OECE 
DU  GROS 

DU  SCRUPULE 
6912  gr. 676  gr. 

72  gr. 24  gr. DU   GRAm. 

Angleterre. .  . 5123,49 426,96 63,37 17,79 

0,74 

Autriche  .  .  . 4562,51 379,38 47,42 15,81 

0,00 Bavière .... 5311,38 442,61 65,33 
18,44 

0,77 

Bologne.  .  .  . 7045,62 587,13 73,39 24,46 

1,02 Coni   7464,99 622,08 77,76 26,92 

1,08 
Corte   0944,66 578,72 72,34 24,11 

1,00 

Espagne.  .  .  . 6649,38 554,11 69,26 
23,09 

0,96 Hollande..  .  . 5098,92 424,91 63,11 
17,70 

0,74 
Lubeck  .... 5180,06 431,67 53,96 17,99 

0,75 
Lucques.  .  .  . 6869,54 571,63 71,46 

23,82 

0,99 Modène .... 0739,62 561,63 70,20 23,40 

0,98 
iMonlicelli.  .  . 7413,62 617,80 77,23 25,74 

1,07 Naples   7451,39 620,95 77,02 26,87 

1,08 Nuremberg  .  . 5343,38 445,28 
56,66 

18,65 

0,77 
Parme   6995,47 582,96 72,87 24,29 

1,01 

Plaisance .  .  . 7220,43 002,20 76,28 
25,09 

1,05 Pologne.  .  .  . 5333,44 444,46 65,66 
18,62 

0,77 Portugal.  .  .  . 6666,42 565,53 69,44 23,16 

0,96 
Prusse   6450,93 454,24 56,78 18,93 

0,79 Rome  .  .  .  .  , 6767,03 603,92 
70,49 

23,50 
0,98 

Suède   5367,63 447,30 56,91 
18,64 

0,78 

Toscane.  .  .  . 6757,67 603,14 70,39 23,46 

0,98 Turquie.  .  .  . 6614,97 651,26 68,91 
22,97 0,96 

Venise   6347,63 628,97 66,12 22,04 
0,92 



Ô2 hh^  POWa  ET  MESUREE    tlSîTÉS  E^  MÉDECÎKË. 

B.  À  Coni. 

h  VALEUR  DE  LA  LIVRE  MÉDICINALE  DE  CONI  EN  POIDS  FRANÇAIS. 

1°  Valeur  en  grammes.. 

La  livre  = 
L'once  =: . 

Le  gros  = 
Le  scrupule  : 

Le  grain  = 

307,3700  grammes. 

26,61417 

3,201771 
1,067257 
0,04446904. 

20  Valeur  en  -poids  de  marc. 

onces. 

gros. 
grains. La  livre  = .    . .     10     . .     6     . .     24,49 

L'once  =  .    .    . » .     7     . .     14,37 

Le  gros  =  .     . » » .     64,80 

Le  scrupule  = .       » 
» .     21,60 

Le  grain  =  .     . 

»     . 

» .       0,9001883239. 

II.   VALEUR  DES   POIDS   FRANÇAIS   EN   POIDS  MEDICINAL  DE  CONI. 

10   Valeur  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 
L'hectogramme  = 
Le  décagramme  = 
Le  gramme  =  . 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  = 
Le  milligramme  = 

onces, 

39 

gros,      scrupules. 

.     .     .      3     ■ 
.     7     . 

» .     3     . 

» » 

» » 

» 

.     » 

» 
»     . 

20  Valeur  du  poids  de  marc. 

La  livre  = 
L'once  =. 

Le  gros  = 

Le  grain  :=; 

onces. 
19     . 
1     , 

gros. 

scrupules. 
.    2    . 

.     1     . 

granis. 
25,56 
16,76 

8,88 22,49 

2,25 

0,22 0,02. 

grains. 15,79 
15,99 
14,00 

1,19. 
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ni.   VALEUR   DES   POIDS  DE  CONI  EN  GRAINS  DU  POIDS  MEDICINAL   DES  AUTRES 

CONTRÉES   DE   L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 

VALEUR 
PAYS. DE    LA    LIVRE 

DE    L'ONCE 

DU  GROS DU  SCRUPULE 

G912  gr. 576  gr. 72  gr. 
24  gr. 

DU  GHAIIV. 

Angleterre.  . 4743,95 395,33 49,42 16,47 

0,69 
Autriche.  .  . 4215,27 351,27 43,91 14,64 

0,01 

Bavière. .  .  . 4917,92 409,83 51,23 17,08 

0,71 
Bologne  .  .  . G523,69 543,64 67,96 22,65 

0,94 Corte.  .  .  .  . 0430,21 535,85 66,98 22,33 

0,93 
Espagne  .  .  . 6166,81 513,07 64,13 21,38 

0,89 Hollande.  .  . 4721,20 393,43 49,18 
16,39 

0,68 

Lubeck.  .  .  . 4796.33 399.69 
49,96 16,65 

0,69 
Lucques  .  .  . 6351,39 529  28 66,16 22,05 

0,92 

iVIodcne.  .  .  . 6240,27 520,02 65,00 21,67 

0,90 

Monlicelli  .  . 6864,43 572,04 71,50 23,83 
0,99 Naples .... 6899,41 574,95 71,87 23,96 

1,00 
Nuremberg.  . 4947,56 412,30 51,54 17,18 

0,72 Parme  .  .  .  . 6477,26 539,77 
67,47 

22,49 

0,94 
Plaisance.  .  . 6691,11 

55'7,59 69,70 23,23 0,97 

Pologne  .  .  . 4938,.35 
411,53 

51,44 
17,15 

0,71 Portugal .  .  . 6172,58 514,38 64,30 21,43 

0,89 
Prusse  .... 5047,13 420,59 52,57 17,52 0,73 
Piome   6265,74 522,14 65,27 

21,76 
0,91 

Suède  .... 4970,01 414,17 51,77 17,26 

0,72 Toscane  .  .  . 6257,08 521,42 65,18 
21,73 

0,91 Turin   6399,97 533,33 66,67 22,22 

0,93 
Turquie  .  .  . 6124,95 510,41 

63,80 
21,27 

0,89 

Venise.  .  .  . 5877,41 489,78 
61,22 

20,41 

0,85 

POLOGNE. 

La  livre  commerciale  (funt)  de  Pologne  se  divise  en  16  onces  (uncyt) ,  Ponce 
en  2  lolhs  (luloio) ,  le  loth  en  4  gros  (rlrachni) ,  le  gros  en  3  scrupules  {skrupulow), 
le  scrupule  en  24  grains  {granow:,  le  grain  en  5  1^2  granules  (granikoiv),  et  le  gra- 

nule en  8  miiligrains(tn*Miô'mnoM;).Elle  contient  donc  405504  milligrains.  Ceux-ci 
correspondent  exactement  aux  milligrammes.  La  livre  commerciale  vaut  1  livre 

1  once  4  gros  1  scrupule  et  15,017  grains  du  poids  médicinal,  d'où  il  suit  que  la  li- 
vre médicinale  vaut  28  loths  I  gros  1 1  grains  et  42,626  milligrains.  En  d'autres 

termes,  100  5885333  livres,  poids  de  commerce,  équivalent  à  113G605145  livres, 

poids  médicinal.  La  livre  médicinale  se  partage  en  12  onces ^  l'once  en  8  gros,  le 
gros  en  3  scrupules  ,  et  le  scrupule  en  20  grains. 

I.  VALEUR  DE  LA  LIVRE  MÉDICINALE   DE  POLOGNE   EN  POIDS  FRANÇAIS. 

1"  P'aleur  en  grammes. 

La  livrer    358,5106  grammes. 
L'once  =   29,87589 
Le  gros  =          3,734486 
Le  scrupule—  ....        1,244829 
Le  grain  —         0,06224143. 
i.  3 



34 
DES   POIDS   ET   MESURES    USITÉS   EN   MÉDECINE. 

2''  FaleW  en  poids  de  marc. 

gros. 

La  livre  =  .  . 
L'once  =.  .  . 

Le  gros  =  .  , 
Le  scrupule  = 
Le  grain  ̂   .    , 

onces. .     11 
grains. 

6:],73 

58,48 

70,31 

23,44 
1,1721549905. 

nL 

IL   VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE  POLOGNE. 

10  Valeur  des  grammes. 

gros,  scrupules,  grains. 

6,47 6,65 

0,G6 
16,07 

1,61 
0,16 

0,02. 

grains. 4,63 11,54 

1,44 
0,85. VALEUR  DES  POIDS  POLONAIS   EN  GRAINS  DU  POIDS  MÉDICINAL   DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE   L'EUROPE. 

onces. 

Le  kilogramme  =■ .     33 

L'hectogramme  ==: .       3 

Le  décagramme  = » 

Le  gramme  = » 
Le  décigrarame  = 

.       » 
Le  centigramme  = 

.       » 
Le  milligramme  — » 

20 

Valeur  c 

onces. 
La  livre  =    .    . .     16    . 

L'once  ==       .    . .      1     . 
Le  gros  =     .    . ,       ». 
Le  grain  =   .    . ,      ». 

.     3     . .     2    .     . 

.    2     . .    2     .     . 

.     2     . .     2     .     . 

» 
»     . 

» » 
» » 
» » 

VALEUR VALEUR VALEUR 
VALEUR 

VALEUR PAYS. DE    LA   LIVRE 
DE  L'ONCE 

DU  GROS DU   SCRUPULE 
5760  gr. 480  gr. 60  gr. 

20  gr. 

.    DU  GRAIN. 

Angleterre  .  . 6533,25 461,10 57,64 19,21 0,96 Autriche. .  .  . 4916,61 469,72 51,21 
17,07 

0,85 
Bavière  .  .  .  . 5736,17 478,01 

59,75 
19,92 

1,00 

Bologne.  .  .  . 7609,11 634,09 
79,26 

26,42 

1,32 

Goni   8062,03 
671,84 

83,98 
27,99 1,40 Corte   7500,08 

625,01 78,13 26,04 

1,30 
Espagne.  .  .  . 7181,18 

598,43 
74,80 24,93 

1,25 Hollande  .  .  . 5506,72 458,89 
57,36 19,12 

0,96 
Lubeck  .  .  ,  . 5594,35 

466,20 
58,27 

19,42 

0,97 

Lucques.  .  .  . 7408,15 
617,35 77,17 

25,72 
1,29 

Modène.  .  .  . 7278,53 
606,54 75,82 25,27 

1,26 

Monticelli.  .  . 8006,54 
667,21 

83,40 
27,80 

1,39 

Naples   8047,34 670,61 83,83 27,94 
1,40 Nuremberg  .  . 5770,74 

480,89 60,11 

20,04     ■ 

1,00 
Parme.  .  ,  . 7554,95 

629,58 78,70 
26,23 

1,31 
Plaisance  .  .  , 

7804,39 
650,37 81,30 27,10 1,35 Portugal.  .  .  . 7199,59 
599,97 

75,00 
25,00 

1,25 
Prusse.  .  .  . 5886,88 

490,57 
61,32 

20,44 

1,02 

Rome  .... 7308,24 
609,02 76,13 

25,38 

1,27 
Suède.  .  .  . 5796,93 

483,08 
60,38 

20,13 

1,01 

Toscane.  .  . 7298,14 608,18 
76,02 

25,34 

1,27 

Turin   7464,81 622,07 77,76 
25,92 

1,30 

Turquie.  .  . 7144,02 
595,34 74,42 24,81 

1,24 

Venise   6855,30 
571,28 71,41 23,30 

1,19 
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Au  dire  du  rédacteur  de  la  nouvelle  Pharmacopée  portugaise  ,  la  différence 

entre  le  grain  portugais  et  le  grain  français  n'est  que  de  0,0004  ep  moins  pour 
le  px'emier ,  de  sorte  que  la  valeur  de  celui-ci  serait  de  0,9996,  Mais  les  re- 
clierclîes  faites  par  ordre  de  Castelreagh  qpt  établi  que  le  poids  portugais  en 

usage  pour  peser  For  et  l'argent  vaut  3541  1/2  grains 'troy  anglais,  ou  229,460 
grammes,  d'où  il  résulte  une  valeur  moins  forte  pour  la  livre  médicinale,  quiesj; 
d'une  fois  et  demie  ce  poids,  c'est-à-dire  d'un  marc  et  demi.  On  la  divise  en  12 
onces,  chaque  once  {onça)  en  8  gros^  chaque  gros  (drama  ou  oitava)  en  3  ̂ orU" 
pules  ̂   et  chaque  scrupule  (escropulo)  en  24  grains  {grào). 

l.    VALEUR  DE   LA  LIVRE   MEDICINALE    DE   PORTUGAL   Efif  POfDS  FRANÇAIS, 

P  f^aleur  en  grammes. 

La  livre  = 
L'once  =  . 

Le  gros  ̂  
Le  scrupule 

Le  grain  = 

La  livre  =: 
L'once  =  . 

Le  gros  =  . 
Le  scrupule  : 

Le  grain  := 

344,1900  grarameg. 

28,68250 
3,585313 
1,195104 
0,049796007. 

2*^  F'aleur  en  poids  de  marc. 

onces. 
•     .     11     . 

.    «       ». gros. .    7    .     , 

.     .       ?>     . .     »     .     . 

>> 

.     »     .     . 
.      »     . » 

grains. 

0,12 

-36,01 

67,60 
22,50 

0,9377777909. 

II,   VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MEDICINAL  DE   PORTUGAL. 

1*^  P^aîeur  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  = 
Le  décagramme  = 

Le  gramme  = 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  =: 
Le  milligramme  = 

onces. 

gros. 

scrupules. 
.    .    34    . 6 .     2    .     . 
.    .      3    . 2 .    2     .     . 

.    ,      ». 2 .     2     .     . 
» » » 
» » »     .     . 
» » ,     »     .     . »     . 

» » 

La  livre  = 
L'once  = 

Le  gros  = 
Le  grain  = 

20  f^aleur  du  poids  de  marc. 

scrupules. onces. 

gro 

16     . .     3 
1     . » 

gi'ains. 
17,93 

16,19 

8,82 20,08 

2,0i 
0,20 

0,02, 

grains. 

4,63 
11,54 

1,44 
0,85. 
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III.   VALEUR   TES  POIDS  PORTUGAIS   EN   GRAINS  DU  POIDS   MEDICINAL   DES  AUTRES 

CONTRÉES   DE   L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS. DE  L\  LIVRE DE  L'ONCE DU  GROS DU    SCRLPULE 

6912  gr. 576  gr. 72  gr. 24  gr. 
DU  GR^I^. 

Angleterre. 5312,23 442,69 
56,34 

18,45 

0,77 

Autriche  . 4720,22 393,35 49,17 16,39 

0,08 

Bavière.  . 5607,04 468,92 57,36 
19,12 

0,80 Bologne.  . 7305,17 
608,76 76,10 25,37 

1,06 
Coni.  .  .  . 7739,99 

645,00 80,62 26,87 

1,12 
Corte  .  .  . 7200,49 600,04 76,01 26,00 

1 ,04 Espagne.  . 0894,33 574,63 
71,82 

23,94 

1,00 

Hollande  . 5286,76 
440,66 55,07 18,36 

0,70 Lubeck  .  . 

5370,89  ' 

447,57 55,95 18,66 

0,78 
Lucques.  . 7112,23 692,69 74,09 24,70 

1,03 Modéne.  . 6987,79 
582,32 72,79 

24,20 

1,01 
Monticelli.  . 7686,72 640,66 80,07 

26,09 

1,11 

Naples.  •  .  . 7725,89 643,82 80,48 
26,83 

1,12 
Nuremberg 5540,23 401,69 57,71 

19,24 

0,80 

Parme.  .  . 7253,17 604,43 76,55 
26,18 

1,05 

Plaisance  . 7492,64 624,39 78,06 
26,02 

1,08 

Pologne.  . 5529,92 460,83 57,60 19,20 

0,80 
Prusse.  .  . 5651,73 470,98 

58,87 
19,62 

0,82 

Rome.  .  . 7016,31 684,69 
73,09 

24,30 

1,02 
Suéde.  .  . 5565,37 463,78 67,97 

19,32 

0,81 

Toscane.  .  . 7006,62 583,88 
72,99 

24,33 

1,01 
Turin.  .  . 7166,63 697,22 

74,65 
24,88 

1,04 

Turquie.  .  . 6858,60 671,55 71,44 
23,81 

0,99 
Venise. .  .  . 6581,47 548,46 68,66 22,86 

0,96 

PRUSSîï. 

En  1816 ,  la  livre  médicinale  de  Nuremberg-,  jusqu'alors  en  usage ,  fut  mise  de 
côté,  et  remplacée  par  une  autre,  égalant  3/4  de  la  livre  civile,  ou  24  loths,  ou 

12  onces.  Or,  le  poids  d'un  loth  étant  de  14,6159784485459  grammes ,  la  livre  mé- 
dicinale actuelle  de  Prusse  est  inférieure  de  plus  de  8  grammes,  ou  112  grains, 

à  celle  de  Nuremberg.  Elle  contient  12  onces  ,  chaque  once  8  gros  ,  chaque  gros 
3  scrupules  ,  et  chaque  scrupule  20  grains. 

I.   VALEUR  DE  LA  LIVRE   MÉDICINALE   DE  PRUSSE   EN  POIDS  FRANÇAIS. 
10  Valeur  en  grammes. 

La  livre  =; 24  loths  =  .    .    .    . .     350,783482764  grammes 

L'once  =  2  loths  =  .     .    .    . .      29,231966897 

Le  gros==:  0,26000  loth  =r  .     . 3,663994612 
Le  scrupule  =  0,08333  loth  =. 1,217998204 
Le  grain  —  0,004167  loth  —  . 0,0608999102. 

2^  f^aleur  en  p oids  de  marc. 

onces. 
gros.         grains. 

La  livre  =  .    .    .  il    .    . 3     .     .     52,25 

L'once  =:     ...... 7     .     ,     46,35 

Le  gros  :=...».. »     .     .     68,79 

Le  scrupule  z= .    .     »    .    , »     .     .     22,93 

Le  grain  =.,.».. )>     ,     .       1,1468909604. 
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II.  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN   POIDS  MEDICINAL   DE   PRUSSE. 

1^  Valeur  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  = 
Le  décagramrae  = 
Le  gramme  =  . 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  = 
Le  milligramme  := 

onces. 

34 
3 gros. 

scrupules. 
.     .     1 .    2    .     . 

.     .     3 .     1     .     . 

2 .     2     .     . 

» » 
» » 
» » 
» » 

2"  Valeur  du  poids  de  mare. 

La  livre  = 
L'once  ̂   . 

Le  gros  =:  . 
Le  grain  == 

onces. 
16     , 

1 gros. 
5     , 

scrupules. 
.    2    . 
.     1     . 

grains. 

0,38 
2,04 
4,20 16,42 

1,64 
0,16 
0,02. 

grains. 17,87 

2,37 

2,80 
0,87. 

III. VALEUR  DES  POIDS  PRUSSIENS   EN  GRAINS   DU  POIDS  MEDICINAL  DES  AUTRES 

CONTRÉES   DE    L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS. DE  LA  LIVRE 

DE  L'ONCE 
DU  GROS DU  SCRUPULE 

6760  gr. 480  gr. 60  gr. 20  gr. 
DU  GRAIN. 

Angleterre.  .  . 6413,99 461,17 66,40 18,80 

0,94 

Aulriche. .  .  . 4810,64 400,89 
-      50,11 

16,70 
0,84 Bavière  .  .  .  . 6612,54 467,71 58,46 19,49 
0,97 Bologne.  .  .  . 7446,11 620,43 77,65 

25,85 1,29 Goni   7888,26 667,36 82,17 27,39 
1,37 

Corte   733S,42 611,64 76,44 

26,48 1,27 Espagne.  .  .  . 7026,40 686,63 73,19 24,40 
1,22 Hollande..  .  . 6388,03 449,00 66,13 

18,71 
0,94 

Lubeck  .  .  .  . 6473,78 466,15 67,02 19,01 0,95 
Lucques.  .  .  . 7248,48 604,04 76,50 

26,17 1,26 Modène .  .  .  . 7121,66 593,47 74,18 24,73 

1,24 
Monlicclli.  .  . 7833,98 652,83 

81,60 27,20 

1,36 
Naples   7873,89 656,16 82,02 27,34 

1,37 
Nuremberg.  . 6646,36 470,53 

58,82 
19,61 

0,98 
Parme   7392,12 616,01 

77,00 
26,67 

1,28 Plaisance  .  .  . 7636,18 636,36 79,54 
26,51 

1,33 Pologne.  .  .  . 6635,85 469,65 
58,71 19,67 

0,98 Portugal.  .  . 7044,41 587,03 73,38 24,46 

1,22 

Piome  .... 7140,72 
596,89 

74,49 
24,83 

1,24 
Suède.  .  .  . 6671,98 472,67 69,08 

19,69 

0,98 

Toscane.  .  . 7140,84 695,07 74,38 24,79 

1,24 

Turin  .... 7303,92 608,66 76,08 25,36 

1,27 

Turquie.  .  . 0990,06 582,50 
72,81 24,27 

1,21 
Venise.  .  .  . 6707,65 558,96 

69,87 23,29 

1,16 

Cciie  livre  a  été  adoptée  dans  le  royaume  de  Saxe,  la.  principauté  de  Lippe- 

Veimold  ,  la  principauté  de  Lippe -Schauenburg  et  le  duché  d'Ânhalt-Dessau.  Elle 

diflèie  si  peu  de  celle  du  duché  d'Anhalt-Cœthen  {q\ii  vaut  349,832  grammes,  ou 
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0,9515  grammes  de  moins),  du  grand-duché  de  MecJdenbourg-Schwerîn  (qui  vaut 
350,6696  grattlmes ,  oU  0,11,39  grammes  de  moins; ,  et  du  grand  duché  de  Meclclen- 

bourg-Strelitz  (qui  vaut  350,8297  grammes;,  ou  0,0462  grammes  de  plus),  qu'on 
peut  regarder  ces  trois  dernières  comme  identiques  avec  elle. 

SUiEBU. 

D'après  la  Pharmacopée  suédoise  et  l'ouvrage  suédois,  publié  en  1813,  par  Jo- 
ransson ,  la  livre  médicinale  vaut  7416  as  troy  ,  ce  qui  donne  618  as  pour  cha- 

cune des  douze  onces  qui  la  partagent ,  72,25  pour  chaque  gros,  25,75  pour 

chaque  scrupule  de  20  grains  ,  et  1,2875  pour  chaque  grain.  L'évaluation  en 
grammes  est  portée  à  356,226873  seulement.  Nous  adopterons  ce  chiffre ,  quoi- 

qu'il tienne  ,  suivant  toutes  les  apparences ,  à  une  erreur  dans  l'appréciation  de 
la  valeur  réelle  de  l'as  troy ,  qui  ne  serait  alors  que  le  0,048034907  gramme ,  ou 

0,000019358  de  moins  que  celle  qui  lui  a  été  assignée  à  l'article  Lubeck  ,  et  en 
conséquence  de  laquelle  la  valeur  réelle  de  la  livre  suédoise  serait  de  356,43721032 
grammes. 

I.  VALEUR  DE   LA   LIVRE   MÉDICINALE   DE  SUÈDE  EN   POIDS   FRANÇAIS. 

1"  fauteur  en  grcùmnes. 

La  livre  =     .    . .    356,2269  grammes. 
L'once  =:  .    .    . .       29,68557 

Le  gros  =      .     . 
3,710697 

Le  scrupule  =    . 
1,236899 

Le  grain  =    .    . 0,06184494, 

20 

f^aleur  en  poids  de  marc. 
onces.         gros.           grains. 

La  livre  =     . •     11     .     .     5    .     .     10,74 
Léonce  =   .    . .       »     .     .     7     .     .     54,89 

Le  gros  =  .    . .       »..»..     69,86 

Le  iscrupule  =: .       »..»..     23,29 

Le  grain.  =    . .       >i     .     .     »     .     .       1,1646881355. 

h.  VALEUR   DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE   SUÈDE. 

1"  P^aleuf  des  yrammes. 

Le  kilogramme  = 

L'iiectogramhie  =  . 

onces. 
.     .     33 
.    ..      3 

i 

;ros. 

5 
2 

scrupû 

.     .     1 

.     .     2 

les.      grains. 
.     .       9,47 
.     .     16,95 

Le  défcagramme  = » 2 2 .     .       1,69 

Le  gramme  =    . 
Le  décigramme=: 

.     .       » » 
» 

» .     .     16,17 

.     .       1,62 

Le  centigramme  = .     .      » » » .     .      0,16 

Le  milligramme  = » 

)) 

» .     .       0,02, 
2 0  Valeur  du  poids  de marc. 

La  livre  =     .    , 
L'once  =    ,    . 

onces. 
.     16    . 
.       1     . 

gros 

.     3 
» 

scrupules. 
.     .     2     . 

.     .     »     . 
grains. 

.     16,05 

.     14,69 

Le  gros  =    .    . » 
.     1 

» .       1,84 

Le  grain  :=     . » » » . .       0,86. 
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m.   VALEUR  DES  POIDS   SUEDOIS  EN   GRAINS  DU   POIDS   MEDICINAL   DES   AUTRES 

CONTRÉES   DE   L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS. DE  LA  LIVRE DE  L'OCE DU  GROS DU  SCRUPULE 

6760  gr. 
480  gr. 60  gr. 20  gr. 

DU  GHAIK. 

Angleterre. .  . 5498,01 458,17 
57,27 19,09 0,95 Autriche. .  .  . 4SS5,30 407,11 50,89 

16,96 0,85 Bavière.  .  .  . 5699,63 474,97 
59,37 19,79 

0,99 Bologne.  .  .  . 7660,64 630,05 7H,76 
26,25 

1,31 Coni   8010,67 667,56 
83,44 27,81 

1,39 
Corte   7462,30 

64I,<»3 
77,63 25,88 1,29 

Hollande  .  .  . 5471,65 455,97 67,00 
19,00 

0,95 

Espagne.  .  .  . 7135,44 694,62 74,33 
24,78 

1  24 

Lubeck  .  .  .  . 5558,72 
463,23 57,90 19,30 

0,97 Lucques.  .  .  . 7360,96 613,41 
76,68 

25,56 1,28 
Modène .  .  .  . 7232,17 602,68 75,34 26,11 1,26 
Monticelli.  .  . 7965,54 662,96 83,87 27,62 1,38 
Naples   7996,08 606,34 83,29 

27,76 
1,39 

Nuremberg  .  . 5733,98 477,83 69,73 19,91 
1,(0 

Parme   7506,83 625,57 78,20 26,07 
1,30 Plaisance  .  .  . 7754,67 646,22 80,78 26,93 
1,35 Pologne .  .  . 5723,31 476,94 59,62 19,87 

0,99 Portugal.  .  . 7153,72 596,14 74,62 24,84 
1,24 

Prusse.  .  .  . 5849,38 487,45 60,93 
20,31 

1,02 
Rome .... 7261,69 605,14 75,64 25,21 

1,26 Toscane.  .  . 7251,65 604,30 
75,64 26,18 

1,26 
Turin  .... 7417,26 618,10 77,26 

25,75 

1,29 

Turquie.  .  . 7098,52 591,54 73,94 24,65 

1,23 Venise.  .  .  . 6811,64 
.    567,04 70,95 

23,65 
1,18 

TOSCANE. 

Il  n'y  a  qu'une  seule  livre  pour  toutes  les  denrées  dans  ce  grand-duché.  On  la 
divise  en  12  onces ,  Fonce  en  8  gros,  le  gros  en  3  scrupules,  et  le  scrupule  en  24 
grains. 

I.   VALEUR  DE  LA   LIVRE  MÉDICINALE   DE  TOSCANE   EN  POIDS  FRANÇAIS. 

1°  Valeur  en  grammes. 

La  livre  =    .  .  .  339,5420  grammes. 

L'once  =  .    .  .  .  28,29517 
Le  gros  =  ,     .  .  .  3,536896 
Le  scrupule  =  .  .  1,178965 
Le  grain  =    .  .  .  0,04912355. 

20  f^aleur  en  poids  de  marc. 
onces. 

gros 

grains. La  livre  —  ..    . .     11     . » .     .     .56,61 

L'once  =    .     .    . » .     7 .     28,72 

Le  gros  = .     .    . 
» » .     C6,59 

Le  scrupule  =    . 
» » .     22,20 

Le  grain  =    .    . 
» .     »     . 

.      0,9261892656. 
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II.   VALEUR   DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MÉDICINAL  DE   TOSCANE. 

1^  J^aleur  des  grammes. 

onces. 

gros. 

scrupules 

grains. 

Le  kilogramme  =    .     .    35    . .     2     . .    2    . .       4,83 

L'hectogramme  —    . 
.      3 .     4 

.     » 

.     19,68 

Le  décagramme  = » 
.     2 .     2     . .     11,57 

Le  gramme  =: .    . » » » .     20,36 

Le  décigramme  = » » » .      2,04 

Le  centigramme  = » 

>■> 

» .       0,20 

Le  milligramme  = » » » .      0,02 

20  î^aleur  du  p oids  de  marc. 

onces. gros,     scrupules. 

grains. 
La  livre  =    .    .    .    17    .    . 2 1     .    . 

4,79 
L'once  = .    .    .    .      1    .    . 

»     .     . 1     .     . 22,80 
Le  gros  = .    .     .    .      »    .    . 1     .     . » 

5,85 
Le  grain  =    .    . » » »     .     . 

0,08. 

III.  VALEUR  DES  POIDS  TOSCANS  EN  GRAINS  DU  POIDS  MEDICINAL  DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE  L'EUROPE. 

VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR VALEUR 
PAYS. DE  LA  LIVRE 

DE  L'ONCE DU  GROS DU  SCRUPULE 
6912  gr. 576  gr. 72  gr. 

24  gr. 

DU  GRAJ». 

Angleterre.  .  . 
5240,49 436,71 54,59 18,20 

0,76 

Autriche. .  .  . 4656,48 388,04 
48,50 16,17 0,67 Bavière  .... 5432,67 452,72 .56,59 18,86 

0,79 Bologne.  .  .  . 7206,52 600,54 75,07 
25,02 

1,64 Coni   7635,47 636,29 79,54 26,51 1,10 Corte   7103,25 591,94 73,99 24,66 
1,03 Espagne.  .  .  . 

6801,23 566,77 
70,85 23,62 

0,9^ 

Hollande  .  .  . 5215,36 434,61 54,33 18,11 

0,75 

Lubeck  .... 5298,36 441,53 
55,19 

18,40 

0,77 

Lacques.  .  .  . 7016,19 584,68 73,09 
24,-36 

1,02 

Modène .... 6893,43 574,45 
71,81 

23,94 

1,00 

Monticelli.  .  . 6430,92 631,91 78,99 26,33 

1,10 

Naples   7621,56 635,13 
79,39 26,46 

1,10 

Nuremberg .  . 5465,41 455,45 
56,93 18,98 

0,79 

Parme   7155,23 596,27 
74,53 24,84 

1 ,04 

Plaisance .  .  . 7391,46 615,95 
76,99 

25,66 1,07 Pologne.  .  .  . 5455,24 454,60 
56,83 18,9i 

0,79 

Portugal.  .  .  . 6818,66 568,22 71,03 

23,68 

0,99 

Prusse   5575,41 464,62 58,08 19,36 

0,81 

Piome   6921,56 576,80 

72,10 
24,03 

1,00 

Suède   5490,21 457,52 57,19 19,06 

0,79 

Turin   7069,85 589,15 73,64 24,55 

1,02 

Turquie.  .  .  . 6766,04 563,84 70,48 23,49 

0,98 

Venise   6492,59 541,05 67,63 
22,54 

0,94 
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TURQUIE. 

La  livre  servant  à  peser  les  drogues  médicinales  ,  à  Constantinople  et  à 

Srnyrne,  est  le  tcheqy,  qui ,  d'après  les  recherches  faites  en  1818  ,  par  ordre  de 
Castelreagh ,  vaut  4957  grains  troy  d'Angleterre,  On  la  divise  en  100  drachmes  , 
chaque  drachme  en  16  Mllos^  et  chaque  killo  en  4  grains. 

I.  VALEUR  DE   LA  LIVRE  MÉDICINALE   DE   TURQUIE  EN  POIDS  FRANÇAIS. 

1"^  Valeur  en  grammes. 

La  livrer    ....  321,173  grammes. 
Le  drachme  =  ...  32,117 
Le  killo  =    .    .    .    .  2,007 
Le  graine  ....  0,50183. 

2"  Valeur  en  poids  de  marc. 

La  livre  =  .  . 
Le  drachme  =:. 
Le  killo  =  .  . 

Le  grain  =.    , 

onces. 
,     10 

gros.  grains. 
.     3     .     .     70,77 

60,47 

3,78 0,9460659133. 

II.  VALEUR  DES  POIDS  FRANÇAIS  EN  POIDS  MEDICINAL   DE  TURQUIE. 

1"  Valeur  des  grammes. 

Le  kilogramme  = 

L'hectogramme  = 
Le  décagramme  = 
Le  gramme  = 
Le  décigramme  = 
Le  centigramme  : 
Le  milligramme  : 

La  livre  = . 
L'once  =  . 

Le  gros  =  . 
Le  grain  = 

tcheqys 
drachmes,     killos. 

.     .     .     3 .     11 .     5     .     . 
» .     31 .     2     .     . 
» .       3 .     1     .     . 
» » .    4    .     . 
» » »     .     . 

» » » 
» » »     .     . 

20  Valeur  du  poids  de  marc. 

tcheqys.  drachmes,  killos. 
.     .     1     .  .     52     .  ,     6     . 
.     .     »     .  .       9     .  .     8     . 
.     .     »     .  .       1     .  .     3     . 

grains. 
2,96 

0,70 

3,27 
3,93 1,99 
0,20 0,02. 

grains. 

2,36 1,65 

0,21 
1,06. 
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m.  VALEUR  DES  POIDS  TURCS  EN   GRAINS   DU  POIDS  MEDICINAL  DES  AUTRES 

CONTRÉES  DE   L'EUROPE. 

PAYS. 
VALEUR 
DU    TCIJEQY 
f)400  sr. 

VALEUR 
DU  DRACHME G4  gr. 

VALEUR 
DU  KILLO 

4gr. 

VALEUR 

DU  GRAIN. 

Angleterre. 
Autriche.  . 
Bavière  .  . 

Bologne.  . 
Coni.  .  .  . 

Corte  .'  .  . 
Espagne.  . 
Hollande  . 
Lubeck  .  . 

Lucques.  . 
Modène .  . 
Monticclii. 

Naples.  .  . 
Nuremberg 
Parme  .  . 
Plaisance  . 

Pologne.  . 
Portugal.  . 
Prusse.  .  . 
Rome .  .  . 
Suède.  .  . 
Toscane.  . 
Turin  .  .  . 
Venise.  .  . 

4956,98 
4404,57 
6138,77 
6816,65 

7222,40 
6718,97 
64:î3,29 
4933,22 
5011,72 

6636,02 
6520,50 
7176,69 
7209,24 
5169,73 
6768,13 
6991,59 
5160,12 
6449,77 
5273,78 
6547,11 
5193,20 
6538,07 
6687,37 
6141,35 

49,57 
44,05 
51,39 
68,17 
72,22 
07,19 
64,33 
49.33 
50,12 

66,37 
65,20 

71,73 72,09 
51,70 

67,68 

69,92 51,60 

64,50 
52,74 

65,47 
51,93 
65,38 
66,87 

61,41 

3,10 
2,75 

3,21 
4,26 

4,51 
4,20 

4,02 3,08 

3,13 
4,15 4,08 
4,48 

4,51 

3,23 
4,23 4,37 

3,23 

4,03 

3,30 

4,09 

3,25 4,09 
4,18 

3,84 

0,77 
0,69 0.80 

1,07 

1,13 
1,05 

1,01 

0,77 

0,78 

1,04 
1,02 1,12 
1,13 

0,81 1,06 
1,09 

0,81 
1,01 0,82 
1,02 

0,81 
1,02 

1,04 0,96 

HECAPITULATION. 

En  récapitulant  les  diverses  valeurs  et  les  divers  modes  de  division  de  la  livre 
médicinale  en  Europe  ,  on  voit  : 

1°  Que  cette  livre  comprenait  16  onces  en  France  avant  l'adoption  définitive  du 
système  décimal.  Partout  ailleurs ,  la  Turquie  exceptée ,  qui  suit  un  système 

de  fractionnement  particulier,  elle  n'a  que  12  onces;,  mais,  en  réduisant  l'an- 
cienne livre  de  France  à  12  onces ,  elle  devient  exactement  correspon- 

dante à  la  livre  médicinale  actuelle  de  Hollande  et  de  Belgique  (375  grammes)  ; 

2°  Que,  partout.  Fonce  se  divise  en  8  gros ,  excepté  à  Naples ,  où  elle  en  com- 
prend 10; 

3°  Que  partout  le  gros  comprend  3  scrupules  ; 
4°  Que  la  valeur  du  scrupule  varie.  Elle  est  : 
de  24  grains  à  Bologne,  à  Coni,  à  Corte  ,  en  Espagne ,  en  France ,  à  Lucques, 

à  Modène ,  à  Monticelli,  à  Parme ,  à  Plaisance ,  en  Portugal ,  à  Rome  ,  à 
Soragna ,  en  Toscane  et  à  Turin  ; 

de  20  grains  en  Angleterre ,  en  Autriche,  en  Bavière  ,  en  Hollande,  àj^u- 
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beck,  à  NàplêS,  à  Nuremberg,  en  Pologne,  en  Prusse,  en  Suède  et  à 
Venise. 

5°  Que  la  valeur  du  gros  varie  d'après  celle  du  scrupule ,  étant,  dans  le  pre- 
mier des  deux  cas  précédents,  de  72  grains ,  et  dans  le  second  de  60  ; 

6"  Qu'en  conséquence  la  livre  vaut  : 
5760  grains  en  Angleterre,  en  Autriche,  en  Bavière,  en  Hollande,  à  Lu- 

beck,  à  Nuremberg,  en  Pologne,  en  Prusse,  en  Suède  et  à  Venise  ; 
6400  grains  en  Turquie  ; 
6912  grains  à  Bologne,  à  Coni,  à  Corte,  en  Espagne,  à  Lucques,  àModène, 

à  Monlicelli,  à  Parme,  à  Plaisance,  en  Portugal ,  à  Rome,  à  Soragna, 
en  Toscane  et  à  Turin  ; 

7200  grains  à  Napîes  ; 
9216  grains  en  France; 

7°  Que ,  sous  le  rapport  de  leur  valeur  respective ,  on  doit  placer  les  livres 
dans  l'ordre  suivant ,  en  procédant  du  plus  faible  au  plus  fort,  de  sorte  que 
le  rapport  entre  la  livre  la  plus  faible  (Venise)  et  la  plus  forte  (France)  est  à 
peu  près  celui  de  3  :  5. 
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'  Que  les  onces  suivent  une  série  exactement  correspondante  à  celle  des  li- 
vres, excepté  pour  la  France  ,  qui,  sous  ce  rapport,  vient  se  placer  en  Ire  la 

Bavière  et  Lubeck  ; 
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9°  Qu'il  en  est  de  même  pour  les  gros ,  à  l'exception  de  Naples,  qui  se  place 
en  tête  de  la  série ,  et  de  la  France ,  qui  vient  entre  Lubeck  et  la  Bavière  -, 

10°  Qu'il  en  est  pour  les  scrupules  comme  pour  les  gros  ; 
11°  Enfin,  que  la  série  des  valeurs  du  grain  en  fractions  du  gramme  est  celle-ci  : 

Coni.    .    .    . 

Naples.  .    .    . 

:!•
 

.     .    0,044 

Blonlicelli  .     . .   .   . .     .     0,045 
Corte.    .    .    . 
Plaisance. .    . 

•  * 

•  1  • 

.     .     0,046 

Bologne.     .     . 
Soragna.    .    . .     .     0,047 
Parme  .    .    . 

Lucques.    .    . 
Turin.   .     .     . 

:|-
 

.     .    0,048 

Modène .    .    . 

•  ) 

Rome.  .    .    . •      • .     .     0,049 
Toscane.    .    . .■  \ 
Espagne.   .     . 
Portugal.   .    . 

]■
 

.    0,060 

France  .    .    . n  n^?. 

Prusse  .    .     .    . .   .   ,      ftftfii 
Nuremberg    . 
Suède.  .     .    . 

1- 

.     0,002 

Bavière .     .     . 
Lubeck.    .     .    . \   . .     0,0G4 

Angleterre .    . 
Hollande.  .     . 

! 
 ■ 

.     0,005 

Venise  .     .    ,     w .     0,072 
Autriche.  .     .     , .     0,073 

De  sorte  que  le  rapport  entre  le  grain  le  plus  faible  (  Coni  et  Naples) et  le 
plus  fort  (Autriche)  est  à  peu  près  celui  de  4  :  7. 

Le  système  métrique  étant  aujourd'hui  le  seul  que  la  loi  reconnaisse  en 
France,  il  devenait  indispensable  de  joindre  à  chaque  formule  la  réduction  des 

quantités  qu'elle  expiime.  Mais  cette  réduction  ne  pouvait  être  rigoureuse  sans 
l'emploi  d'un  nombre  souvent  fort  grand  de  décimales.  Il  a  donc  fallu  se  borner 
à  des  évaluations  approximatives ,  et  suivre  l'exemple  déjà  donné  par  les  rédac- 

teurs du  Codex  français. 
Ici  plusieurs  systèmes  se  présentaient ,  en  ce  qui  concerne  les  formules  fran- 

çaises. 
Le  plus  simple  était  de  se  tenir  aussi  près  que  possible  du  rapport  exact.  En 

suivant  cette  marche ,  on  obtient ,  pour  les  anciens  poids  français  le  tableau, 
suivant  : 
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2  gros  .  .  . 

7,6 

3   

11,5 

4   

15,3 

5   19 6   
23 7   
26,7 

1  once  .  .  . 

30,6 9   

61 
3   

92 

4   122 

5   
153 

6   

18't 

7   214 
8   

245 
9   

275 10   306 11   336 12   

367 

13   

398 14   428 
15   

459 1  livre  .  .  . 
489 2   

979 

1  grain.  .  . 
2   
3   
4   
5.  ....  . 
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14.  ....  . 
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24=1  scrup. 

0,05 0,1 

0,16 0,2 

0,27 0,3 

0,37 0,4 

0,48 0,5 

0,58 
0,64 
0,69 0,7 
0,8 

0,85 
0,9 

0,96 1 

1,06 ï,l 

1,17 1,2 

1,27 

26  grains 
26.  .  .  . 
27.  .  .  . 
28.  .   .  . 

33. 
34. 
35   

36=l/2gros.- 37   

38. 39   
40   
41   
42   
43.  ....  . 
44   
45   
46   
47   
48:^:2  scrup. 

1,3 

1,38 

1,4 

1,49 

1,54 
1,59 
1,64 

1,75 
1,8 

1,86 1,9 

1,96 
2 

2,07 
2,12 2,18 
2,24 
2,28 

2,34 
2,39 2,44 2,2 

2,55 

49  grains 50.  .  .  . 
51.  .  .  . 
.52.  .  .  . 
53.  .  .  , 
54.  .  .  . 
55.  .  .  . 
56.  .  .  , 
57.  .  .  . 
58.  .  .  . 
59.  .  .  . 
60.  .  .  . 
61.  .  .  . 
62.  .  .  . 
63.  .  .  . 
64.  .  .  . 
65.  .  .  . 
66.  .  .  . 
67.  ,  ,  . 
68.  .  .  . 
69.".  ,  . 
70.\  .  . 
71.  .  .  . 

1  gros . 

2,6 

2,66 2,7 

2,76 2,8 

2,87 2,92 

2',97 

3,02 3,08 

3,13 
3,19 

3,24 

3,3 

3,35 
3,4 

3,45 3,5 

3,56 
3,6 

3,66 

3,7 

3,77 

3,8 

Mais  les  rédacteurs  du  Codex  ont  choisi  un  autre  mode  de  réduction,  plus 
arbitraire.  Ils  ont  représenté 

1  grain  par         0,05 
2          0,1 

18.    ......,,.,    ,        1 
36          2 

1  gros          4 
2          S 

4    16 
1  once.    32 
11/2    48 
2    64 
3.    96 
4    123 
8    250 
1  livre.    500 
2    1,000. 

Ce  qui ,  à  l'exception  des  deux  prenûères  lignes ,  force  les  valeurs ,  et  quel- 
quefois même  de  beaucoup.  Cependant  il  m'a  fallu  suivre  ce  système  pour  les 

formules  tirées  du  Codex  français,  où  il  a  été  partout  appliqué.  On  ne  peut  dis- 

convenir d'ailleurs  qu'il  présente  certaines  facilités ,  et  qu'en  définitive  les  er- 
reurs qu'il  entraîne  sont  généralement  sans  portée. 

En  faisant  l'once  de  32  grammes ,  elle  devient  plus  forte  de  14  décigrammes 

(1,4058776)  qu'elle  ne  l'est  réellement ,  tandis  qu'en  la  réduisant  à  30  grammes, 
comme  l'a  proposé  l'Académie  de  médecine,  on  la  rend  inférieure  d'environ  6 
décigrammes  (0,5941224)  à  sa  valeur  réelle.  J'ai  adopté  le  système  de  l'Académie, 
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en  ce  qui  concerne  les  formules  françaises  autres  que  celles  du  Codex.  Pour 

celle-là,  je  ne  m'en  suis  tenu  à  la  réduction  plus  précise  indiquée  au  tableau 
précédent ,  et  même  à  une  évaluation  rigoureuse .  que  dans  certains  cas,  où  il 

s'agissait  de  quantités  minimes  et  de  médicaments  fort  actifs,  notamment  de 
ceux  qui  s'administrent  par  fractions  de  grain  seulement. 

Quant  aux  formules  étrangères  ,  les  tableaux  suivants  présentent,  savoir  :  les 
deux  premiers,  des  valeurs  exactes ,  et  les  deux  autres  des  valeurs  approxima- 

tives. Ces  dernières  sont  celles  dont  j'ai  fait  usage  ,  avec  les  mêmes  restrictions 
toutefois  que  pour  le  cas  précédent.  Les  tableaux  ne  contiennent  pas  tous  les  sys- 

tèmes de  pondération  employés  dans  les  ouvrages  qui  ont  fourni  les  matériaux  de 
celui-ci  ;  mais  on  y  trouve  les  principaux ,  ceux  auxquels ,  à  moins  de  cir- 

constances particulières,  les  autres  peuvent  être  rapportés  sans  le  moindre  in- 
convénient. 
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RÉDUCTION  EXACTE  EN   GRAMMES  DES   PRINCIPALES   LIVRES  DE  3760  GRAINS. 

ANGLETERIIE. AUTRICHE. BAVIÈRE. HOLLANDE. LUBECK. NUREMBERG POLOGIVE. 
PRUSSE. 

1  grain. 0,0G48 0,0729 0,0625 0,0651 0,0641 0,0621 0,0622 
0,0609 2.  .  .  . 0,1296 0,1458 0,1280 0,1302 

0,12S2 0,1243 
0,1246 0,1218 ;5.  .  !  ! 

0,1944 0,2188 
0,1875 0,1963 

0,1923 
0,1864 

0,1867 0,1827 4.  .  .  . 
0,2692 0,2917 0,2500 0,2604 0,2563 

0,2486 
0,2490 0,2436 

5.  .  .  . 
0,3240 0,3646 0,3125 

0,3265 0,3204 0,3106 
0,3112 

0,3045 6.  .  .  . 0,38S8 0,4375 0,3750 0,3906 
0,3845 0,3728 0,3734 

0,3664 7.  .  .  . 0,4535 0,5404 0,4375 0,4567 0,4486 
0,4349 0,4357 

0,4263 
8.  .  .  . 0,5183 0,5833 0,5000 

0,6208 0,6127 
9,4970 

0,4979 

0,4872 9.  .  .  . 0,5831 
0,6563 0,5625 0,5859 0,5768 

0,5591 0,5602 
0,5481 10.  .  .  . 0,6479 

0,7292 0,6250 0,6510 0,6408 
0,6213 0,6224 

0,6090 II.  .  .  . 0,7127 0,8021 
0,6875 

0,7161 
0,7049 

0,6834 0,6847 

0,G699 12.  .  .  . 0,7750 0,8750 
0,7500 0,7813 0,7690 

0,7465 
0,7469 

0,7.308 
lo'.  .  .  . 0,8423 

0,9479 0,8125 
0,8464 

0,8331 

0,8076 0,8091 
0,7917 14,  .  .  . 

0,9071 1,0209 
0,8750 0,9115 

0,8972 

0,8698 0,8714 

0,8626 15.  .  .  . 0,9719 1 ,0938 
0,9376 

0,9766 0,9613 
0,9319 

0,9336 

0,9135 16.  .  .  . 1 ,0367 1,1667 
1,0000 1,0417 1,0264 

0,9940 
0,9969 

0,9744 17.  .  .  . 1,1015 
1,2396 1,0625 

1,1068 
1,0894 

1,0661 
1,0581 1,0353 IS.  .  .  . 1,1G63 1,3125 

1,1250 
1,1719 

1,1535 

1,1183 1,1203 
1,0962 19.  .  .  . 1,2310 1,3854 

1,1875 1,2370 1,2176 
1,1804 

1,1826 1,1571 1  scrup. 1,2958 1,4584 
1,2600 1,3021 1,2817 

1,2425 1,2248 

1,2180- 

1/2  gros 1 ,9437 2,1876 1,8750 
1,9521 

1,9226 
1,8638 

1,8472 1,8270 Sscrup. 2,5917 2,9167 2,6000 
2,6042 

2,6634 
2,4850 

2,4897 

•2,4360 

1  gros. . 3,8875 4,3751 
3,7500 3,9063 3,8451 

3,7275 
3,7346 

3,6540 11/2.  . 5,8312 6,5627 
6,6250 6,8584 

6,7676 

6,6913 
6,5817 

5,4810 
2.  .  .  . 7,7750 8,7502 

7,6000 7,8126 7,6901 
7,4651 

7,4690 
7,3080 

21/2.  . 9,7187 10,9378 
9,8750 9,7646 

9,6126 

9,2989 
9,3162 

9,1360 
3.  .  .  . ll,6G26 13,1253 

1 1 ,2600 11,7188 11,6352 
11,1820 11,2035 

10,9620 
4.  .  .  . 15,5501 17,6004 

15,0000 15,6260 16,3803 
14,9101 

14,9379 14,6160 
5.  .  .  . 19,4376 21,8755 

18,7500 19,5313 
19,2263 

18,6377 
18,6724 

18.2700 

G.  .  .  . 23,3261 26,2606 22,6000 23,4375 
23,0704 

22,3652 
22,4069 21,9240 

7.  .  .  . 27,2126 30,6256 26,2500 27,3438 26,9154 
26,0978 26,1414 

25,5780 

1  once . 31,1002 35,0097 
30,0000 31,2500 30,7605 

29,8203 
29,8769 

29,2320 

1  1/2.  . 46,6503 52,5011 45,0000 46,8760 
46,1408 

44,7304 
44,8138 43,8480 

2.  .  .  . 62,2003 70,0015 
00,0000 62,5000 61,6210 

59,G406 
59,7618 

58,4639 

2  1/2.  . 77,7504 87,6019 
75,0000 78,1260 66,9013 

74,5507 
74,6897 

73,0799 

3.  .  .  . 93,3005 106,0022 
90,0000 9  i, 7600 92,2815 

89,4609 89,6277 
87,6959 

4.  .  .  . 124,4017 140,0029 
120,0000 125,0000 

1 23,0420 
119,2812 119,6036 

116,9278 

5.  .  .  . 155,5009 175,0037 
160,0000 156,2600 163,8025 149,1015 149,3794 

146,1698 

G.  .  .  . 18G,6010 210,0044 180  0000 187,6000 184,5629 178,9218 179,2663 
175,3917 

7.  .  .  . 217,7012 245,0062 
210,0000 218,7500 215,3234 208,7421 209,1312 204,6237 

8.  .  .  . 248,8014 280,0059 240,0000 250,0000 246,0839 238,5624 239,0071 
233,8557 

9.  .  ,  . 279,9015 315,0066 
270,0000 281,2500 276,8444! 268,3827 

268,8830 

263  0876 

10.  .  .  . 311,0017 350,0074 300,0000 312,6000 307,6049 298,2030 
298,7689 

292,3196 
11.  .  .  . 342,1019 385,0081 330,0000 343,7500 338,3664! 328,0233 

328,6348 
321,6615 

1  livre. 393,2020 420,0088 360,0000 376,0000 369,1269 367,8436 .358,5106 360,7835 
1  1/2.  . 579,8030 630,0132 540,0000 602,5000 663,6888 636,7654 537,7659 526,1752 
2.  .  .  . 788,4040 840,0176 720,0000 750,0000 738,2518 715,6872 717,1212 701 ,5670 



RÉCAPITULATION. 4g: 

REDUCTION   EXACTE    EN   GRAMMES   DES  PRINCIPALES  LIVRES  DE  C912  GRAINS. 

1  grain.  . 
2.  .  .  . 
3.  .  .  . 
4.  .  .  . 
5.  .  .  . 
6.  .  .  . 
7.  .  .  . 
8.  .  .  . 
9.  .  .  . 
10.  .  .  . 
11.  .  .  . 
12.  .  .  . 
13.  .  .  . 
14.  .  .  . 
15.  .  .  . 
16.  .  .  . 
17.  .  .  . 
18.  .  .  . 
19.  .  .  . 
20.  .  .  . 
21.  .  .  . 
22.  .  .  . 
23.  .  .  . 

1  scrupule. 
1/2  gros .  . 
2  scrupules. 
1  gros  .  . 
1  1/2.  .  . 
2.  .  .  . 
2  1/2.  .  . 
3.  .  .  . 
4.  .  .  . 
6.  .  .  . 
6.  .  .  . 
7.  .  .  . 
1  once.  . 
1  1/2.  .  . 
2.  .  .  . 
2  1/2.  .  . 
3.  .  .  . 
4.  .  .  . 
5.  .  .  . 
6.  .  .  . 
7.  .  .  . 
8.  .  .  . 
9.  .  .  . 
10.  .  .  . 
11.  .  .  . 
1  livre .  . 
1  1/2.  .  . 
2.  .  .  . 

0,0499 
0,0998 
0,1498 
0,1997 
0,2496 

0,2995 
0,3495 
0,3994 
0,4493 
0,4992 

0,5491 
0,5991 
0,G490 
0,6989 

0,7488 
0,7988 
0,8487 

0,8986 
0,9485 
0,9985 
1,0484 
1,0983 
1,1482 

1,1982 
1,7972 
2,3963 
3,5945 
5,3917 
7,1890 
8,9862 

10,7835 
14,3780 
17,9725 
21,5670 
25,1615 
28,7560 
43,1340 

57,5120 
71,8900 
86,2680 115,0240 

143,7800 
172,5360 
201,2920 
230,0480 
258,8040 

287,5600 
316,3160 
345,0720 
517,6080 
690,1440 

0,0475 
0,0949 

0,1424 
0,1898 

0,2373 
0,2847 
0,3322 
0,3796 

0,4271 
0,4745 
0,5220 
0,5694 
0,6169 

0,6644 
0,7118 
0,7593 

0,8067 

0,8542 
0,9016 
0,9491 
0,9965 
1,0440 

1,0914 1,1389 

1,7083 
2,2778 
3,4167 
5,1250 
6,8333 

8,5416 10,2500 
13,6667 
17,0833 
20,5000 
23,9(67 
27,3333 
41,0000 
54,6667 

68,3333 
82,0000 

109,3333 
136,6667 
164,0000 
191,3333 
218,6667 
246,0000 
273,3333 
300,6667 
328,0000 
492,0000 
656,0000 

0,0498 

0,0996 

0,1494 
0,1992 
0,2490 

0,2988 
0,3486 0,3984 

0,4482 
0,4980 

0,5478 
0,5976 
0,6473 

0,6971 
0,7469 
0,7967 
0,8465 
0,8963 

0,9461 
0,9959 
1,0457 

1,0955 
1,1453 
1,1951 
1,7927 

2,3902 

3,5853 
5,3780 
7,1706 

8,9633 10,7559 

14,3412 
17,9266 
21,5119 
25,0972 
28,6825 
43,0237 
57,3650 
71,7062 
86  0475 

114,7300 

143,4125 
172,0950 

200,7775 
229,4600 
258,8250 
286,8250 
315,5075 
344,1900 

516,2850 
688,3800 

Oj0491 
0,0982 

0,1474 0,1  &65 
0,2456 

0j2947 
0,3439 

0,3930 0,4421 

0,4912 0,5404 
0,5895 
0,6386 

0,6877 0,7369 

0,7860 

0,8351 

0,8842 
0,9333 

0,9824 
1,0316 
1,0807 
1,1298 
1,1790 
1,7685 
2,3579 
3,5369 
5,3054 
7,0738 
8,8423 10,6107 

14,1476 
17,6845 
21,2214 

24,7583 
28,2952 
42,4428 
56,5903 
70,7379 
84,8855 

113,1807 
141,4758 
169,7710 
198,0662 
226,3613 
254,6565 
282,9516 
311,2468 

339,5420 
60f^,3130 
679,0840 

TURIN. 

0,0480 

0,0961 
0,1441 
0,1921 0,2401 

0,2882 0.3362 

0,3842 

0,4322 0,4803 
0,5283 

0,5763 
0,6243 

0,6724 
0,7204 

0,7684 
0,8165 0,8645 

0,9125 0,9600 
i  ,0086 

1,0560 
1,1046 
1,1526 
1,1789 
2,3053 
3,4579 4.6368 

6,T)159 
S,0948 10,3738 

13,8317 
17,2896 

20,7476 
24,2055 
27,6634 

41,4951 

55,3268 69.1585 

82,9903 1 10,6537 

138,3171 
165,9805 
193,6439 

221,3704 
24,8,9708 
27.6,6342 
304,2976 33"i;96l0 

497,9415 
663,9220 



50 DES   POIDS   ET   MESURES   USITÉS   EN   MÉDECINE. 

RéDUCTION  APPROXBUTiVE  EN   6RAM»iES  DES  PRINCIPALES  LIVRES  DE  5T60  GRAINS. 

ANGLETERRE .  AUTRICHE. BAVIÈRE. HOLLANDÏ 
LUBECp. 

NtREMBE RG.  POLOGNE .  PRUSSE. 

1  grain 0,06  . .   0,07  . ,   0,P6 .  .   0,06 
.  .   0,(16  . .    0,06 .  .   0,06  . .   0,06 

2.  .  . 
0,13  . 

.   0,014  . .   0,13 .  .   0,13 .  .   0,13  . .   0,12 .  .   0,12  . 
.   0,12 

3,  .  . 0,2  , 
.   0,2   , .   0,2 .  .   0,2 

,  ,   0,2  . 
•   0,2 .  .   0,2  , .   0,2 

4.  .  .  . 
0,25  . 

.   0,3   * .   0,25 .  .   0,25 .   0,26  . .   0,25 ,   0,26  . .   0,25 
5.  .  . 

Q,3  . 
.   0,4   , .   0,3 .  .   0,3 .  .   0,3  . .   0,3 

.  .   0,3  . 
.   0,3 

6,  ,  .  . .   0,4  . 
.   0,45  , .   0,4 .  .   0,4 .  ,   0,4  . .   0,35 .  .   0,36  . 

.   0,35 

7.  .  ,  , 0,45  , .   0,5   , .   0,45 .  .   0,45 
,  .   0,45  . 

.   0,4 
.  .   0,4  . 

.   0,4 

8.  .  .  . 
0,5  . 

,   0,6   . 
.   0,5 .  .   0,5 .  .   0,5  . .   0,5 .  .   0,6  . 

.   0,6 

9,  .  .  , 
0,6  . 

.   0,7   , .   0,55 ,  .   0,6 .  .   0,6  . .   0,55 .  .   0,66  . 
.   0,66 

10,  ,  ,  . 0,65  . .   0,75  , 
.   0,6 .   0,65 

,   0,64  . 
.   0,6 

.  .   0,6  . 
.   0,6 

il,  .  .  . 
0,7  . .   0,8   , 

.   0,T .   0,7 
.   0,7  . .   0,66 .   0,66  . .   0,06 

12.  .  .  . 0,8  . .   0,9   . .   0,75 
.   0,8 .   0,77  . 

,   0,7 
.   0,7  . 

.   0,7 

13,  .  .  . 0,86  . .   0,95  . .   0,8 .  .   0,86 .  .   0,8  . 
.   0,8 

.  .   0,8  . .   0/8 

H,  .  .  . 
0,9  . 

.   1 
.   0,85 .  .   0,9 .  .   0,9  . .   0,86 .  .   0,85  . 

.   0,86 

15.  ,  .  . 
0,95  . ,      1,1   . 

.   0,9 
,   0,95 .   0,96  . 

.   0,9 
,   0,9  . 

.   0,9 

16.  .  .  . 1 .   1,15  . .   1 ,   1 .   1 .   1 
.   1 

.   0,95 
17.  .  .  , 1,1  . .   1,25  . .   1,05 ,   .   1,1 .  .   1,1  . .   1,05 .  .   1,05  . 

.   1 18,  .  .  , 
î,15. 

.   1.3   . .   1.1 •  .   1,15 .  .   1,15  . 
.   1,1 

.  .   1,1  . .   1,1 

19,  .'.  . 
1,2  , .   1,4   , .   1,2 

.   1,2 
.   1,2  . .   1,2 

,   1,16  . .   1,15 1  serup. 1,3  . .   1,45  , .   1,25 
.   1,3 

.   1,3  , .   1,25 .   1,2  . 
.   1,2 

lyl  gros .  2   . .   2 .   2 .  ,   2 
,  .   2 .   2 ,  .   2 

,   2 28crup. 2,5  , •   3 .   2,5  . 
.   2,5 

.   2,6  . .   2,5 
.   2,5  . ,   2,5 

1  gros  . 4   . .   4 .   4 .  .   4 
.   4 ,   4 

.   4 

.   4 

1  iy2.  . 
^   . 

^   6 .   6   . .   6 .   6 
.   6 

.   6 
.   6 

2,  ,  .  . 8 
.   9 .   8 .   8 

.   8 

.   7 

,'   7 

.   7 2  1/2.  . 10   , .  11 .  10 .  ,  10 .  10   . 
.   9 

.   9 
.   9 3.  .  ,  , 1?   . 

.  13 .  11 
.  n .  12 

.  11 .  11 

.  11 

4.  .  .  . 15 .  17 ,  15 .  15   . .  15 .  16 .  15   . -  16 
6.  ,  .  . 19   . .  22    , .  19   , .  19   , .  19   . .  19 .  19   . 

.  18 6.  .  .  . 23   . .  26    , .  22   , .  23 

,  23 

.  22 .  22 .  22 

7,  .  .  . 2î   . .  30 ,  26   . .  27 .    27   , .  26 
.  26 

,  25 
1  once . 31 .  35 .  30 .  31 .  31 .  30 .  .  30   . 

.  29 
1  1/2.  . 46 

.  52 
.  45 

,  46 
.  46 

.  45 
.  45 

.  44 

2,  .  .  . 62   , .  70 .  60 
.  62   , .  61 .  60 .  60 .  58 

2  1/2.  . 77 
.  87 ,  75   . .  77 .  67 

.  75 
.  76   . 

.  73 
3.  .  .  . 95   . .  105 .  90   . .  93   . 

.  92 .  90 .  90   . .  88 
4.  .  .  . 125   . .  140 .  120 

.  125 
.  123 

.  120 .  119 
.  116 

5.  .  .  . 155   . .  175 .  160 
,  156 .  154 .  150 .  149 

.  146 

6.  .  .  . 190   . .  210 .  180   , .  187 .  184 .  180 .  179 .  175 

7.  .  .  . 
220 

.  245 .  210 .  218 .  215 .  210 
.  209 

i  205 

8.  ,  .  . 250   . .  280 
.  240   , .  250 .  246 .  240 

.  239 
.  234 

9.  .  .  . 280 .  315 .  270 •  280 

,  277 
.  270 .  269 

,  263 
10,  .  .  . 310   . .  350 ,  300   , 

.  312   , .  308 .  300 
.  299 

,  292 
11.  .  .  . 340   . .  385 .  330 

.  344 .  339 .  330   . 
.  329 .  321 

1  livre . 393   . .  420 .  360 .  375   . .  369   . .  360 .  368 .  350 
1  1/2.  , 590   , .  630 .  540 .  560   . .  564   . .  540   . .  638   . 

.  525 
2.  .  .  . 786 .  840 .  720 .  750   . .  738 .  720 .  717 .  701 



llÉDt]CTIO^'  APPR0XÎ5ÎATIVE  EN  GR4.^J[l^jtpS  DES  PRîNÇipA^^lgS  LiVRÇg  m  6S13  GRAÏNS. 

ESPAGNE. 

1  grain        0,0r5 
2   
3.  ,  ,  .  .  . 

4.  .  ,  .  ,  . 
5   

6,   ,  .  ,  ,  , 
7   
8   
9   

10.  ....  , 
H.  .  .  ,  .  , 
12,  ,  .  ,  ,  , 
i3   

H.  ....  , 
15,  ,  ,  ,  .  . 
m,  .  ,  ,  .  . 
IT   
18   
19   
20.   

21,  ,  ,  ,  ,  . 
22   

P.  ...... 
1  scrupule. 

1/2 grog.,  ...      J,8 
2  scrupules. 
1  gros  .  .  . 
1  1/2.  .  .  . 
2   
2  1/2.  .  .  . 
3   
4   
5   
6   
7   
1  once .....    29 
1  i/2.  .  .  . 
2   
2  1^2.  .  . 
3   
4   

§   .  , 
6.  ....  , 
7   
8   
9   

10   
H.  ,   Ziê 
1  livre   345 
1  1/2   518 
2   690 

PARME. 

0,05    . 

0,1     . ,  .  .      0,09 
0,15  , ,  .  .      Q,H 

0,2    . .  .  .      0,19 

0,25  . .  .  .       0,24 
0,3     . .  .  ,      0,28 

0,35  . .  .  .      0,33 

0,4    . 
.  .  .      0,38 

0,45  . 
.  .  .      0,4g 

0,5     . 
.  •  .      0,47 

0,55  . 
.  .  .      0,62 

0,6    . .  .  ,      0,57 

0,65  . 
.  .  .      0,61 

0,7    . .  ,  .      0,66 

0,75  . .  .  .      0,71 

0,8    . .  .  .      0,76 

0,85  . 
.  .  .      0,81 

0,9    . 
.  .  .      0,85 

0,95  . .  .  .      0,90 
1 .  .  .      0,95 

i,o§ . ...       1 

1,1 
.  .  .       1,04 1,1^ 
.  .  .       1,09 

1,2         1,14 

1,8 
...       1,7 

2,4 .  .  .  .       2,28 
i .  .  .      3,4 

6,8 .  .  .      6,][0 
7 ...      6,8 

8,8 .  .  .  .      8,5 
11 .  .  .  .     10,2 
14 ...     14 

18 
.  ,  ,  .     17 

21 .  ,  .  .    20,5 

25 .  .  .  .    24 

29 
.  .  .  .    27 

43 ...    40 

57 .  .  .  .    65 
71 .  .  .  .    68 

86 .  .  ,  .     82 
116 .  .  .  .  1.07 
144 .  .  .  .  137 
172 

  164 

201 .  ..  .  .  JQO 
230 .  ...  220 

259 .  .  .  .  24^ 

m 
.  .  .  .  '273 

300 

§58 
494 
666 

PORTUGAL TOSCANE. 

.  .  .       0,06  . .  .  .      0,05  . 

.  .  .       0,1     . .  .  .     0,1    f 

,  .  .       0,15  . .  .  .      0,15  . 
.  .  .       0,2     . ...      0,2     . 

,  .  .      0,25  . .  .  .      0,25  . 

...      0,3     . ...      0,3    . 

.  .  .      0,35  . .  .  ,      0,35  . 

,  .  .      0,4     . .  .  .      0,4    . 
.  .  .      0,45  . .  ,  ,      0,45  . 
,  .  .      0,5    . 

,  ,  .      0,5    , 
.  .  .      0,65 .  ,  .      0,55  ,. 

,  .  r      0,6    . .  .  ,      0,6    , 
.  .  .      0,66 .  .  .      0,65  . 

.  .  .      0,7 ...      0,7     . 

.  .  .      0,75 .  .  .      0,75  . 

...      0,8     . •  .  .      0,8     . 

.  .  .      0,85 .  .  .      0,85  . 

...      0,9 ,  .  .      0,9    , 

.  .  .      0,95 .  .  ,  ,      Q,%  . 

...       1 ...      1 

.  .  .       1,05 .  .  .  .      1,03  , 

.  .  .       1,10 .  .  .  .      1,08  . 

.  .  .       1,15 .  .  .  .       1,13  . 

...       1,2 .  .  .  .       1,18  . 

.  .  .       1,76 .  .  .       1,75  . 

...      2,5 .  .  .  .      2,35  . 

.  ,  .      3,5 .  ,  .  ,      3,65  . 
...      4,S 

.  .  .  .      5 
...       7       7      . 
.  .  .      8,76 .  .  .  .     9 
...  a .  .  ,  .    11      . 

.  ,  ,     14 .  ...     14 

...     18 .  ...     18        . 

...  ai .  ...     51 

.  .  .    2ij .  ...    25       . 

...    29 .  ...     28        . 

...    43 .  .  .  .    4?      - 

.  :  •     67 .  .  .  ,    #6       . 

...    71 .  ...     70 

.  .  .     86 
.  ...     85 

.  .  .  115 .  ...  113 

,. . .  m .  ...  141 . , .  m .  ...  170 

.  .  .  200 .  ...  198 

...  229 .  ...  226 

.  .  .  268 .  .  .  .  256 

...  280 .  ...  283 

.  .  .  .  -315 
,  .  ,  .  3)1 

.  .  .  .  344 .  ...  340 

.  ...  616 .  ...  610 

...  688 .  ...  680 

TtJRIN. 

0,04 

0,09 0,14 

0,2 

0,24 
0,3 

0,34 

0,38 

0.4 

0,58 

0,6 

0,67 

0,7 

0,77 

0,8 Q,m 

0,9 

0,86 

1 

1,05 

1,1 

1,15 

l,-7 

2,? 

3,4 
5 
7 

8,8 

10 

lé 
17 

21 

24 

28 

4.2 

65 

.  m 

.  138 

.  1€6 
.  104 

.  221 

.  249 

.  m 

.m 

.  332 

.  496 

.  664 



52  DES   POIDS   ET   MESURES   USITÉS   EN   MÉDECINE. 

MESURES  DE   CAPACITÉ  POUR   LES   LIQUIDES. 

Nous  (lirons  peu  de  chose  des  mesures  de  capacité  pour  les  liquides ,  qui  n'ont 
pas  la  même  importance  que  les  poids,  sous  le  point  de  vue  pharmaceutique, 
mais  qui  ne  peuvent  cependant  pas  être  passées  entièrement  sous  silence  ,  puis- 

qu'on les  trouve  quelquefois  citées  dans  les  Pharmacopées. 
En  France ,  l'unité  fondamentale  est  le  i/fre,  qui  contient  mille  fois  le  poids 

d'un  centimètre  cube  d'eau  distillée  prise  à  son  maximum  de  densité,  c'est-à-dire 
mille  grammes  ,  ou  un  kilogramme.  L'ancienne  pinte  vaut  0,931  litre,  ou  exac- 

tement 0,9313165.  Le  litre  vaut  1,0737488  pinte. 

En  Angieterre,  l'uAité  fondamentale  est  le  gallon^  qui  variait  autrefois  pour 
les  denrées  sèches ,  la  bière  et  le  vin ,  puisque  sa  capacité  était  de  268,8  pouces 
cubes  anglais  dans  le  premier  cas ,  de  282  dans  le  second,  et  de  231  dans  le  troi- 

sième. Depuis  1825  ,  il  n'y  en  a  plus  qu'un  seul  légal,  dont  la  contenance  est  de 
10  livres  d'eau  distillée,  avoir-du-poids ,  à  62°  F.  et  30  pouces  du  baromètre, 
et  la  capacité  de  277  274  pouces  cubes  anglais  =  229,0468  pouces  cubes  de  Paris. 
Ce  gallon  vaut  4,54346  litres.  On  le  divise,  pour  le  commerce,  en  4  quarts ,  cha- 

que quart  en  2 pintes ,  et  chaque  pinte  en  2  gill.  Mais,  pour  les  usages  pharma- 
ceutiques ,  c'est  l'ancien  gallon  du  vin  qu'on  emploie  ,  et  on  le  divise  comme  il 

suit  :  le  gallon  (congius)  =  3785  grammes,  en  8  pintes,  Idi  pinte  (ocfam(5j=  473,144 
grammes,  en  20  fluidonces^  la  fluidonce  (fluidoncia)  =  23,6572  grammes,  en  8  flui- 
gros;  le  fluigros  (fluidracma)  =  2,9571  grammes  ,  en  60  minimes,  dont  chacun 
=  0,40285  gramme. 

En  Autriche,  l'unité  est  la  mass  ou  Jeanne  ==  71 ,3343  pouces  cubes  de  Paris,  ou 
1,415015  litre.  On  la  divise  en  3  seitel,  et  40  inass  font  un  eimer. 

Dans  le  grand-duché  de  Bade ,  celte  unité  est  la  mass ,  d'une  capacité  de  1 ,5 décimètre  cube,  et  valant  1,5  litre. 

En  Bavière ,  c'est  aussi  la  mass^  divisée  en  4  schoppen,  et  qui  contient  43  pouces 
décimaux  cubes  de  Bavière  =  1,06921728  litre. 

En  Danemark ,  l'unité  est  le  pott ,  ou  la  32°  partie  d'un  pied  cube  danois,  qui 
contient  4  pegel  ,  et  qui  vaut  0,96529  litre.  Deux  pott  font  une  kanne. 

En  Espagne  ,  l'unité  est  Varroha  =  16,073  litres. 
Dans  le  grand-duché  de  Hesse  ,  c'est  la  mass,  divisée  en  4  schoppen,  et  corres- 

pondant exaiztement  à  2  litres. 

A  Naples,  c'est  le  barile,  de  43,6216  litres. 
En  Portugal,  Yalmude,  de  16,451  litres. 

En  Prusse^  le  quart ,  dont  la  capacité  est  de  64  pouces  cubes  d'eau  distillée  à 
13°  R.  et  27°  10'  du  baromètre=  78,174801  loths  de  la  livre  civile,  ou  57,724  pou- ces cubes  de  Paris  ou  1,145  litres. 

A  Rome,  le  barile ,  de  58,3416  litres. 
En  Russie,  le  tvedro,  contenant  10  stof,  dont  chacun  se  divise  en  10  tschark;  le 

wedro  contient  750  pouces  cubes  d'eau  distillée  à  50°  F.  et  30  pouces  du  baro- 
mètre =  30  livres  de  Russie.  Sa  valeur  est  de  12,28963047  litres ,  et  un  litre  vaut 

U,08136941 15Ô4  loedro. 

En  Suède^  l'unité  fondamentale  est  la  kanna=  100  pouces  décimaux  d'eau  pure 
à  16,667°  C.  dans  le  vide  =  6,151951  livres  suédoises  ;  et  comme  une  livre  sué- 

doise =0,4250104  kilolitre,  \Akanna=2  6146406945  litres,  qui,  réduits  au  point 
de  la  plus  grande  densité  de  l'eau,  donnent  2,61733914  litres,  ou  plus  simplement 2,62  litres.  On  divise  la  kanna  en  2  stop,  le  stop  en  4  quarler^  le  quarter  en  4 
jungfrur. 

En  Toscane^  l'unité  est  le  barile  =  45,584  litres. 
A  Turin,  c'est  la  brenta,  de  36  pintes,  qui  vaut  49,28468  litres. 
Dans  le  royaume  de  Wurtemberg,  c'est  la  mass,  qu'on  divise  en  4  schoppen;  cette mesure  comprend  78,125  pouces  cubes  du  pays,  et  équivaut  à  1,83705  litre. 



Simplex  medicina  non  ubique  sufficit,  sed  prsestat 
sœpe  nunc  addere  corrigeas,  nunc  juvans. 

BALDINGER. 

A. 
ABRICOTIER. 

Ahrico lier  commun;  Armeniaca  imlgaris^Link.. 

Arbre  (icosandrie  monogynie,  L.  ;  Drupacées,  J.) 

originaire  d'Orient,  et  qu'on  cultive  dans  toute  l'Eu- 
rope, (fig.  Duhamel,  Ai'bre  fruit.  I.  2.) 

On  emploie  le  fruit,  appelé  abricot  { Aprlkose 

l'Ail.);  apricot,  apricock  [An.) ;  albaricoque  (E); 
abrikoos  (Ho.);  meliaca,  albicocca  (l) ;  damasco 

(Por.)  ;  aprikos  (Su).  C'est  une  drupe  charnue,  suc- 
culente, arrondie,  marquée  d'un  sillon  latéral,  cou- 

verte d'un  fin  duvet,  et  renfermant  un  noyau  assez 
lisse,  comprimé,  à  deux  sutures,  dont  Tune  offre 
deux  petites  crêtes  longitudinales. 

MARMELADE  D'ABRICOT. 

Elecluaire.d'abricot,  Conserve  d'abricot,  (bl.  gu.) 

l'r.  Abricots  bien  mûrs   trois  parties. 
Sucre  blanc   deux  parties. 

Fendez  les  arbricots ,  pour  enlever  les  noyaux , 
coupez-les  par  tranches,  et  mettez-les  dans  une  ter- 

rine ,  avec  le  sucre  grossièrement  pulvérisé  ;  agitez 

de  temps  en  temps  pendant  vingt-q\iatre  heures,  puis 
mettez  sur  le  .  feu ,  dans  une  bassine ,  en  cuisant 

proniptcment  et  remuant  sans  cesse,  jusqu'à  ce  que 
la  marmelade  prenne  une  consistance  ferme  en  se 
refroidissant,  (gu.) 

Pr.  Pulpe  il'abricots  peu  consistante, 
Sucre  eu  poudre,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez ,  et  concentrez  à  la  chaleur  du  bain-marie, 

jusqu'à  consistance  convenable,  (bl.) 

C'est  un  aliment,  plutôt  qu'un  médicament. 

ABSIÎ^THE. 

Ce  nom  est  donné,  en  matière  médicale,  à  trois 
plantes  différentes,  savoir  : 

i°  Absinthe  commune ,  grande  Absinthe ,  Ahajne; 
Absinthium  vulgare,  Cass. 

JV ermuth  [K\.]  \  common  wormivood  (An.]-,  peiynek  obernj  (B.); 

maliirt  (D.);  agenjo  (E.)  ;  alsem  [Mo,);  nsseniio  l\.j;pio- 

(un  (Po.)  ;  losna  (Por.);  pol'nt  (K,  );  maloert  (Su.);  pagagi:"!.) 

a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd  du.  o.  éd.  f.  fe.  If  fi.  l'u. 

g.  gr.  ham.  lian.  lie.  ii.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  ."^i.  su.  t. 

w.  wu.  ww   6.    br.  c-  ge.  gt.  gu.  m.  pa.  pid.  sp.   z. 

Plante  ̂   (syngénésie  polygamie  superflue,  L.  ;  sy- 

nanthérées,  Cass.)  d'Europe,  (fîg.  Flor.  médic.  I.  \.) 
On  emploie  l'herbe  et  les  sommités  fleuries. 
L'herbe  d'absinthe  (herba  Absinihiis.  Absynthii 

s.  Absinihii  vulgaris)  se  compose  d'une  tige  ra- 
meuse, cannelée,  et  de  feuilles  alternes,  pétiolées, 

d'un  vert  blanchâtre,  à  pinnules  nombreuses,  les  su- 
périeures n'offrant  que  deux  ou  trois  découpures,  et 

souvent  même  étant  entières. 

•  On  doit  préférer  la  plante  sauvage  à  la  plante  cul- 
tivée ;  quoique  moins  riche  en  suc,  elle  a  beaucoup 

plus  d'amertume. 
Les  sommités  d'absinthe  (summilates  Absinihii) 

présentent  des  rameaux  chargés  de  petites  et  nom- 

breuses caiathides  presque  globuleuses,  d'un  jaune 
de  soufre,  disposées  en  grappes  unilatérales,  menues 
et  feuillées. 

On  les  recueille  avant  l'épanouissement  des  fleurs. 
L'odeur  est  très  forte,  particulière,  presque  nau- 

séeuse ;  la  saveur,  d'une  amertume  très  pénétrante, 
est  passée  en  proverbe. 

2°  Absinthe  maritime;  Artemisia  maritima,  L. 

Seebeyfuss,  S/^ewermnih,  MeerwermtUli  (  Al.  )  ;  maritime  southerr\- 
viood,  sea-wormwood  (An.)  ;  sild  cyprès  (D.)  ;  lea  alsem  Uo.  ) 

ttssenzio  maritimo  (I.);  svenskt  inarum  (Su.) 

an.  b.  du.  f.   o.   ge.  gi.  gu.  m. 

Plante  ̂ ,  d'Europe,  commune  sur  les  plages  ma- 
ritimes, (fîg.  Zorn,  Ic.pl.  t.  435.) 

On  emploie  r/io&e  elles  sommités  fleuries  (herba 
et  summilates  Absinihii  maritimï;,  qui  se  compo- 
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sent  d'une  tige  droite,  blanche,  très  rameuse,  de 
feuilles  cotonnetiseS,  liiuilifidës,  à  dt'cohpiireâ  linéai- 

res et  obtuses,  et  de  fleurs  en  gfap{)6s  liendarilts. 

L'odeur  est  uh  peu  6arfitihi"cè,  la  Saveur  aïiièrë  et 
aromatique. 

5°  Absinthe  ponlique ,  Absinthe  romaine,  petite 
Absinthe;  Artemisia  ponticà,  L. 

br.  f.  fe.  g.  s.  t. 
ju,  m.  pid.  sp,  z. 

Plante  2^,  d'Europe,  {fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  379.) 
On  ënqjiaié  Yherbe  et  les  sommités  fleuries 

(  herba  et  snmmitales  Absinthii  pontiei  s.  romani), 

qui  se  composent  d'une  tige  cylindrique  et  rameuse, 
de  feuilles'  très  divisées,  bipinnées,  verdâtres  en  des- 

sus, blanchâtres  en  dessous,  découpées  très  finement, 
et  de  petites  Heurs  penchées. 

La  saveur  est  amère,  et  plus  aromatique  que  celle 
de  la  grande  absinthe. 

Dans  les  Indes,  au  rapport  d'Ainslie,  on  emploie 
l'Absinthe  de  Madras;  Artemisia  Maderapatana, 
L.;  dfsaniiii  (Ar.);  dpUàUd  (Càil.j;  mî-kdoMu 
(Cy.)  ;  mustara  (Hi.) ;  baranjnèijrkblVhiéii^ë.) ;  rna- 
chipattirl  (Ta.). 

La  grâilde  Absinthe  contient;  d'aiirùs  Brslconnot,  de 
ï'hliilë  Volatile,  ijiie  matière  résitliformè  et  tine  ma- 

tière azotée,  toutes  deux  très  amères;  de  la  chloro- 

phylle, de  l'albumine,  une  fécule  particuUère,  une 
matière  azotée  peu  sapidé;  de  l'absinthate,  de  l'hy- 
drochlorate  et  du  sulfate  de  potasse. 

Les  parties  actives  i:(àrâiâ^ëtli;  êtte  l'huilé  essen- tielle et  la  siibstâricë  àihôre. 

Dose ,  ilii  ctii  deux  sèrullulés  =  \  ,27  à  2,33  gr.,  plu- 

sieurs fois  i3àr  jour,  rarement  en  ptjlitîte,  si  ce  n'est 
parfois  daiis  les  fièvres  ihtériiiittëiltës ,  titt  alors  bri 

en  i-èntl  la  dose  plus  feilié. 

"Tonique,  stimiilaiit,  àiitllélrtiiiitiiiuë,  StOniàciliqiie 
et  fébi-ifiige. 

OtÉOSttltiÈ  b'ABSl!<itHÈ. 

Saccharolé  d'oléule  d'absitilhe;  Elœosaccharum 
absinthi.  (he.  bl.) 

Pi-.  Hiiile  psSentièlIfe  U'absintlle.       .      .....     nhë  (làrtiê. 
Sucre  blatib.    ..;.....      qiiaiartte-luiit  parties. 

îfituréi  ëiiâëtiiblë  dâîis  un  Hittftlèt.  (bl.) 

He.  prescrit  quatre  gouttes  d'huile  et  deux  gros 
=  7  gr.,  de  sucre  blanc  pulvérisé. 

ESPÈCES  AlMËtîES. 

Species  amarce  s.  amaricahies.  '(A.  dd.  if.  pa.  st.  wu. Tvw.  ca:  tôt.  fo.  gi:  gu:  so:  vm.) 

Pr.  Sommités  d'absirithèi 
— i  de  petite  centaurée; 

Feuilles  de  gennandrée,  de  chaque 

Coupez  et  mêlez,  (f.  ca.  cot.  fo.  so.) 

Pr.  Absinthe, 
Ivette. 

Scordium,  de  chaqn'e;   : 

Coupez  et  mêlez,  (par.) 

parties  égales. 

t)artiès  egàîes; 

Pr.  Ahsinthe, 

Pilite  cefitauréf', (U-i-mdmVrct; 

Cliiiriliiii  bénii]  (îe  cli,1l-iuê.   ..;...     parties  égales. 

Coupez  et  mêlez,  (rju.) 

Pr.  Absinthe, 

Petite  ccritatirée, 

Gerhiandrée,  de  chafc(ue      .      ......     une  partie. 

Gentiane   deux  parties. 

Coupez  et  mêlez,  (gi.) 

Pr.  Absinthe, 

'J'r(>tie  d'eau,  de  chaque   deux  parties. Gentiane, 

Roseau  aromatique,  de  chaque  ......     une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (ww.) 

Pr.  Absinthe, 

Trèfle  d'eau  , 
Petite  centaurée. 

Houblon,  de  chaque   

Coupez  et  mêle*.  (St;) 

Pr,  Absinthe, 
Gliardori  feiiiiit, 

Trelle  d'eau,  de  chaque  - 

Petite  centaiire'e.      .       .     . 
Bois  dé  qiiassià   

Coupez  et  mêlez,  (vm.) 

Pr.  iUsIHtilè, Alllairé, 

Aurotlé  ; 
Arnita; 

Scordium, 

Camomille ,  de  cluique  . 

Coupez  et  mêlez,  (wti;) 

Pr.  Absinthe   

Iris  de  Florence   

Écbrcé  d'ûi-ai)|ë.    ;..;.;     :    i 
Chardon  bénit , 
Sctildriëiidre, 

Petite  ceiitaurce, 

Racine  d'année , 

—   de  roseau  âlbtniitiquè,  Uë 'cliâfliië. 

Coupez  et  mêlez,  (pa.) 

Pr.  Absiritiie, 

Chardon  béiiit ,  Aé  thilquê.     ;    .    .     , L'oloriibo  , 

Bois  dé  gayac  ; 

Écorce    d'orange,  de  chaque  .     .     ;     , 
Cannelle   ;     .     .     . 

parties  égales. 

quatre  parties. 
.    deux  parties. 

.     liiié  ji.'irlie. 

parties  égales. 

.  SIX  parties, 

quatre  parties. 
.    flbiS  parilb. 

délit  jîaî-ties. 

qtiatie  pnHiês. 

deux  pal-tics. 
.     une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (wu.) 

i^mm  HMïmm. 

Espèces  anthehnin tiques  ;  Species  anthelminticœ. 

(f.  t.  c'a:  coi.  'fo.  giupd:) 
Absinthe, 

Tanaisie  , 

Camomille,  de  chaque  . parties  égales. 

COupëi  et  mêlez,  (f.  t.  tôt.  fà.) 
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Pr.  Absintlie, 

'tanaisie  , 
Camomille  , 

Semen  contra,  de  chaque   j     parties  égales. 

Coupez  et  mêleï.  (gu.) 
Pr.  Absinthe  iîiaritime.    .     .    .   trois  parties. 

Tanaisie, 

Camomille, 

Gratiole,  de  chaque   une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (ca.  gu.  pa.) 

Cette  dernière  recette  demande  à  être  tnaniêê 
avec  prudence,  à  cause  de  la  gratiole.  La  dose  est 

d'une  once  =  30  gr.,  en  macération  dans  un  litre  de 
vin  blanc ,  dont  on  prend  un  ou  deux  verres  par 
jour,  avant  les  repas. 

ESPÈCES  VULNÉRAIRES. 

Espèces  résolutives;  Species  disculienles  s.  resol- 
ventes  s.resolvenles  externœ.  (b*.  ba.  br.  d.  dd. 
f.  ff.  han.  lie.  li.  o.  po.  pp.  pr.  r.  sa.  si.  su.  bL  cot. 
fo.  gu.  pid.  so.  sp.  vm.) 

Pr.  Absinthe, 

Menthe  crépue,  de  chaque   deux  parties. 

Houblon .     ,    .     -;   une  pai  X  e. 

Coupez  et  mêlez,  (su.) 

Pr.  Absinthe, 

Menthe  crépue  , 

Camomille  ,  de  chaque  .... 

Coupez  et  mêlez,  (pp.) 

Pr.  Absinthe, 

Aurone  -,  de  chaqlié  :     ;      ,    ,    i 
Tanaisie, 

Serpoletj  de  chaque  ....      i 

Coupez  et  mêlez,  (r.) 

Pr.  Absinthe, 

Menthe  poivre'e. 
Camomille, 

Sureau ,   de   cnac^ue.    ...      .    . 

.    parties  égales. 

,    deux   tiaHies. 

.     .    une  partie. 

parties  égales. 

Goûpéz  et  inêlez.  (dd;) 

i     tl'ols  partiei. 

.     ,     une  partie. 

Pr.  Absinthe, 

Menthe  crépue. 

Rue,  de  fchaque.    .;..;. 

Fleurs  de  sureau  .     .     ,     ,    .     .     , 

Coupez  et  mêlez,  (r.) 
Pr.  Absinthe, 

Origan,  de  chaque   trois  parties. 

Camomille, 

Lavande, 

Sureau,  de  chaque   une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (b*.  han.  pr;  su.) 
Pr.  Absinthe, 

Mentiie  poivrée, 

Origan,  de  chaque   trois  parties. 
Camomille, 

Lavande,  de  chaque.      .    .     j    .    ;     ;    .     .     .     uhe  partie. 

Pr.  Absinthe, 

Sauge,  de  chaque, 
Camomille, 

Sureau,  de  chaque. 

qnijtrê  pirtieS; 

deux  patties. 

.    UtiS  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (li.) 
Pr.  Absintlie, Sauge, 

Hysope, Origan, 

Thym, 

Serpolet,  de  cliaque.     .    . 

Coupez  et  mêlez,  {hl.) 
Pr.  Absinthe  , 

Sauge, 

Mélisse , 

Menthe  poivrée, 
Serpolet, 

Camomille,  de  chaque.     , 
parties  égales. 

Coupez  et  mêlez,  (ba.) 
Pr.  Absinthe, 

Sauge, 

Thym  , 

Serpolet , 
Hysope , 

Menthe  aquatique, 

Origan ,  de  cliaque.      .     é    i 

Coupez  et  mêlez,  (f»  coU) 
Pr.   Absinthe, Mélisse , 

Menthe  poivrée, 

Origan ,  de  chaque.    .     .     .     . 
Camomille  , 
Sureau  , 

Lavande ,  de  chaque.     .     .     . 

Coupez  et  mêlez,  (dd.) 
Pr.  Absinthe  , 

Mélisse  » 
Menthe  poivrée  , 

Origan ,  de  chaque.     ;     ,     . 
Camomille, 

Sureau ,  de  chaque.     .  .     .     , 
Baies  de  laurier   

parties  éç;ales. 

trois  parties. 

^ubfl'ë  ftàiFiies. 

.    trois  parties. 
.    une  partie. 

Coupez,  écrasez  et  mêlez,  (si.) 
Pr.  Absinthe, Mélisse , 

Menthe  aquatique. 

Origan  , 

Romarin,  de  cliaqu 
Camomille, 

Sureau  ,  de  chaque, 

quatre  parties, 

.    trois  parties. 

Coupez  et  mêlez,  (po.) 

Coupez  et  mêlez,  {vm.) 
Pr.  Absinthe, Sàugfe , 

Hysope , 
Romarin , 

Menthe  poivrée  , 
Oiigan , thym. 

Lavande ,  de  chaque.  .... 

Coupez  et  mêlez,  {fo.  gu,) parties  égales. 
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Pr.  Absinthe, 
Mélilot, 

Origan  , 
Serpolet ,  de  cliaque.    ...... 
Menthe  poivrée , 
Camomille , 
Lavande , 

Sureau  ,  de  ch.iquc   

Coupez  et  mêlez,  (o.) 
Pr.  Absinthe  , 

Lavande, 
Mélisse, 

Menthe  poivrée , 
Sauge , 
Thym, 

Menthe'aquatique  , 
Origan , 
Romarin,  de  chaque   

Coupez  et  mêlez,  (ff.) 
Pr.  Absintlie  , 

Menthe  poivrée , 
Rue, 

Sabine, 

Sauge,  de  chaque   
Camomille  , 
Sureau  , 

Lavande ,  de  chaque   , 
Carvi , 

Fenouil,  de  chaque,       ..'.... 
Coupez,  écrasez  et  mêlez,  (pid.) 

Pr.  Absinthe , 
Menthe  poivrée, 
—  crépue , 

Rue,    Sauge, 

Sabine ,  de  chaque.  ...... 
Camomille , 
Sureau  , 

Lavande  ,  de  chaque   
Carvi, 

Anis  ,  de  chaque   

deux  parties. 

parties  égales. 

trois  parties. 

deux  parties. 

.    une  partie. 

trois  parties. 

deux  parties. 

.     une  partie. 

huit  parties. 
.  six  parties, 
seize  parties. 

vingt-quatre  parties. 

Coupez,  écrasez  et  mêlez,  (he.) 
Pr.  Absinthe, 

Menthe ,  •  ■ 

Rue,  ■ 
Sauge , 
Sabine  , 

Scordium , 

Roses  rouges  ;  de  chaque   
Romarin   
Lavande   
Sureau, 

Camomille,  de  chaque   

Coupez  et  mêlez,  (br.) 

POUDRE  CONTRE  L'ERYSIPELE. 

Pulvis  erysipelalodes  externus,  Pulvis  externus 
ad  erysipelas.  (fu.  11.) 

Pr.  Poudre  d'absinthe   quatre  parties. 
—  de  craie   huit  parties. 
—  de  bol  rouge      deux  parties. 

Mêlez,  (li.) 

Pr.  Poudre  d'absinthe   ;     une  partie. 
Craie  préparée   trois  parties. 

Mêlez,  et,  au  moment  de  délivrer  la  poiidre,"ajou tez-y  un  quatre-vingt-seizième  de  camphre  broyé 
avec  l'alcool,  (fu.) 

Moyen,  dit  résolutif,  qu'on  applique  chaud.  On 
doit  craindre  (lu'il  ne  répercute  l'érysipèle. 

THÉ   SUISSE. 

Vulnéraire  suisse,   Falllrank;   Thea  hdvetica. 
(f.  cot.  fo.  (ju.  so.) 

Pir.   Absinthe , 
Bétoine , 

Bugle  , 
Cûlament , 

Gcrrnandrce  , 
Hj'sope  , 

Lierre  terrestre, 
Millefcuille, 

Origan  , 
Pervenche  , 
Romarin, 
Sanicle, 
Sauge  , 

Scolopendre, 
Scordium  , 

Thym,  . 

Véronique,  .     -  ,     .     .     ., 
Fleurs  d'arnica  , 
—  de  pied-de-chat , 
. —  de  scabieuse  , 

—  de  tussilage  ,  de  chaque   parties  claies. 

Coupez  et  mêlez,  (f.  cot.  fo.  gu.  so.) 

Cette  formule  aurait  peut-être  été  mieux  placée  à 
l'article  de  l'arnica,  mais  elle  se  rapproche  trop  des 

précédentes  pour  qu'on  puisse  l'en  éloigner. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  D'ABSINTHE. 

Extractum  absinihii  alcoholicum.  (p.  po.  vvu.  cot. 

gi.  gu.  so.) 
Pr.  Absinthe  sèche   une  partie. 

Alcool  (22  degrés)   quatre  on  cinq  parties. 

Chauffez  'presque  jusqu'à  l'ébuUition,  laissez  re- 
froidir, exprimez  au  bout  de  vingt-quatre  heures, 

répétez  plusieurs  fois  de  suite  l'opération,  réunissez 
et  filtrez  les  teintures,  distillez  l'alcool,  et  évaporez 
au  bain-marie.  (p.  col.gu.  so.) 

Po.  prescrit  deux  parties  d'absinthe,  deux  d'alcool 
et  huit  d'eau;  \\u,  une  d'absinthe,  une  d'alcool  et 
huit  d'eau. 
Pr.  Extrait   aqueux  d'absinthe   à  volonté. 

Triturez-le  à  plusieurs  reprises  avec  de  l'alcool 
(36  degrés),  jusqu'à  ce  que  celui-ci  ne  contracte  plus 
d'amertume  ;  réunissez  et  filtrez  les  teintures  ;  distil- 

lez au  bain-marie,  pour  retirer  les  trois  quarts  de 

l'alcool  employé,  et  évaporez  le  reste  au  bain-marie. 
(gQ 

Ce  procédé  donne  l'Extrait  d'absinthe  de  Fava. 
Si,  au  lieu  de  réduire  le  résidu  alcoolique  en  con- 

sistance d'extrait,  on  l'abandonne  à  l'évaporalion 
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spontanée,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  acquis  la  densité  d'un 
épais  sirop,  et  qu'on  y  ajoute  ensuite  de  l'eau,  il  se 
forme  un  précipité  d'aspect  résineux.  On  lave  ce 
précipité  sur  un  filtre,  avec  de  l'eau  froide,  jusqu'à 
ce  que  celle-ci  ne  prenne  plus  de  saveur.  On  réu- 

nit les  eaux  de'  lavage  au  liquide  qui  surnageait  le 
précipité,  et  on  verse  peu  à  peu  dans  le  mélange 

une  solution  filtrée  d'alun,  jusqu'à  ce  que  le  précipité 
qui  se  forme  instantanément  commence  à  se  colorer 
en  jaune.  Alors  on  laisse  reposer  pendant  quelques 
heures,  et  on  filtre,  puis  on  évapore  la  colature  à 
siccité,  au  bain-marie;  on  dissout  le  résidu  dans  de 

l'alcool  pur,  et  on  évapore  la  dissolution  jusqu'en 
consistance  d'extrait. 

C'est  là  l'Extrait  concentré  d'absinthe  de  Leon- 
hardi,  qu'on  donne  dans  les  fièvres  intermittentes, 
quartes  surtout,  depuis  un  demi-gros  jusqu'à  deux 
scrupules  =  1 ,7  à  2,3  gr.,  en  douze  pilules,  à  prendre 

quatre  par  quatre,  avant  l'accès. 
Si  enfin  on  fait  bouillir  une  livre  =  332  gr.  d'ab- 

sinthe sèche  avec  dix-huit  d'eau  :=6  kil.,  en  ajoutant 
pendant  l'ébullition  une  once  et  demie  <==  42  gr.  d'a- 

cide sulfurique  aqueux  (trois  parties  d'eau  et  une 
d'acide  ) ,  que  l'on  continue  l'ébullition  jusqu'à  la 
consomption  du  tiers,  qu'on  passe  à  la  chausse,  en 
exprimant  avec  force,  et  qu'on  évapore  à  siccité  au 
bain-marie,  le  résidu  prend  le  nom  de  Sidfate  d'ab- 
sinlhe  d'Orcesi.  La  dose  est  d'un  demi-gros  à  un  gros 
a  1 ,7  à  3,4  gr.,  dont  on  fait  douze  pilules,  à  prendre 

en  trois  fois ,  deux  heures  avant  l'accès  des  fièvres 
intermittentes,  quartes  surtout. 

D'après  Guibourt,  un  kilogramme  d'absinthe  sèche 
donne  220  grammes  d'extrait  alcoolique. 

EXTRAIT  AQUEUX  D'ABSINTHE. 

Extrait  hydroUque  d'absinthe;  Extractum  absin- 
thii  aquorum.  (a.  ams.  an.  b.  be.  br.  d.  du.  e.  f. 
ff.  fi.  g.  gr.  han.  he.  h.  o.  p.  pa.  par.  pr.  r.  s.  sa. 
si.  su.  t.  w.  br.  cot.  gi.  gu.  pid.  so.  ta.  vm.) 

l'^Par  lixiviation. 

Pr.  Feuilles  sèches  d'absinthe  en  poudre   à  volonté. 

Lessivez  la  poudre,  et  évaporez  la  liqueur,  (f.  so.) 

2°  Par  infusion. 

Pr.  Feuilles  sèches  d'absinthe  en  poudre,    ...    à  volonté. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Faites  infuser,  passez  et  évaporez,  (ff.  par.  si.  cot. 
gu.  ta.  vm.) 

3o  Par  infusion  et  décoction. 

Pr.  Sommités  d'absinthe      une  partie. 
Eau   six  parties. 

Faites  infuser,  puis  bouillir,  et  évaporez,  (b.  be. 
br.  li.  pa.  s.  t.  w.  gi.) 

4o  Par  décoction. 

Pr.  Sommités  d'absinthe   une  partie. 
Eau  pure   ,     .     .     .    dix  parties. 

Faites  bouillir,  exprimez  et  évaporez,  (a.  ams.  an. 

br.  d.  du.  e.  fe.  g.  gr.  ham.  han.  he.  o.  p.  pr.  r.  sa. su.  br.  pid.) 

Pr.  Absinthe  fraîche  écrasée 
quarante-huit  parties. 

Distillez  une  partie  d'eau  ;  faites  bouillir  le  marc 
avec  le  triple  d'eau,  clarifiez  avec  du  blanc  d'œuf, 
évaporez  la  décoction,  et  ajoutez  l'eau  distillée,  (sa.) 

5°  Par  inspissation  du  suc. 

Pr.  Suc  d'absinthe   à  volonté. 

Faites  coaguler  au  feu,  passez  et  évaporez,  (vm.) 

Un  kil.  d'absinthe  sèche  donne;  d'après  Guibourt, 
200  gr.  d'extrait  aqueux.  Wiegmann  a  obtenu  cinq 
onces  =  150  gr.  d'extrait  d'une  livre  ■=  360  gr.  de  la 
plante  fraîche  et  jeune  ;  les  sommités  presque  fleuries 
ne  lui  en  ont  donné  que  quatre  onces  =  120  gr.,  mais 
celui-ci  était  beaucoup  plus  amer.  Une  légère  ébul- 

lition  paraît  être  le  meilleur  moyen  de  l'obtenir 
doué  de  sa  pleine  énergie.  Il  faut  plus  d'eau  pour  la 
plante  sèche  que  pour  la  plante  fraîche. 

Leonhardi  a  trouvé  dans  l'extrait  d'absinthe  79,4 
de  substance  gommeuse,  3,4  de  substance  résinoïde, 
soluble  dans  le  carbonate  de  potasse,  et  13,6  de  ma- 

tière amère,  soluble  dans  l'eau  et  l'alcool. 
Pour  isoler  le  principe  amer,  Caventou  a  proposé 

le  procédé  suivant  : 
Pr.  Infusion  très  concentrée  d'absinthe   à  volonté. 

Précipitez-la  par  l'acétate  de  plomb,  faites  passer 
un  courant  de  gaz  hydrogène  sulfuré  à  travers  la 

liqueur  filtrée,  filtrez  de  nouveau,  évaporez  jusqu'à 
consistance  d*extrait,  épuisez  le  résidu  par  un  mé- 

lange de  quatre  parties  d'alcool  anhydre  et  d'une 
d'éther,  et  distillez  à  siccité. 

Cette  matière,  brune  et  friable,  a  la  saveur  amère 

qui  caractérise  l'absinthe. 
Dose  de  l'extrait ,  un  demi-scrupule  =  0,64  gr.  à 

un  demi-gros  =  1,9gr.,  plusieurs  fois  par  jour. 

CATAPLASME  ANTISEPTIQUE.  (  bo.  ) 

Pr.  Feuilles  d'absinthe, 
—  de  scorcUum , 

—  de  tanaisie,  de  chaque.     .     ■     trois  onces  =  ()î  gram. 

Racine    d'aunée   deuxonces  i=  6t  gram. 

Genièvre,   une  once  et  demie  =3  46  gram. 
Eau 

Vinaigre,  de  chaque    ,...,..     quantité  suffisante 

pour  réduire  le  tout  en  pulpe  ;  ajoutez  : 

Sel  gemme   une  demi-once  =î  t5  gram. 
Fleurs  de   camomille.  .    .  une  once  et  demie  =  46  gram. 

Farine  de  lupin   quantité  suffisante 

pour  faire  un  cataplasme. 

CONSERVE  D'ABSINTHE. 

Conserva  absinthii.  (aras.  an.  b.  be.  11,  pa.  s.  sa  t. 

I      Vf.  wu.  bl.  br.  ca.  fo.  gi.  sw.  ta  vm.) 

1    Pr.  Feuilles  fraîches  d'absinthe  pilées, 

I  Sucre  en  poudre,  de  chaque   parties  ̂ 'gdos. 
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ne  iivi-c  =  &oo  gr 

(juailtité  Surnsaiilc 

Faites  une  pâte  homogène    par  la   trituration, 
(sa.  ta.) 

b.  be.  pa.  t.  w.  v/a,  br.  et  sw,  prescrivent  une 
partie  de  pulpe  et  deux  de  sucre;  —  ans.  li.  et  >ji 
une  de  pulpe  et  trois  de  sucre. 

Pr.   Feuilles   fraîches  rt'absirttlie  pilécs     ....     une  pariie. 
Sucre  blanc   ^   deux    parties. 

Broyez  ensemble,  et  chauffez  au  bain-marie,  dans 
un  vase  clos,  {vm.) 

Vr.   Poudre  de  feuilles  d'absinthe   inie  partie. 
Eau   aistliléé   deux   parties. 

Sucre  blanc   .;,...:....,    ciiiq  parties. 

Mêlez  par  là  trituration;  (àh.) 

Pr.   Sommités  d'absintlje  pulvérisées,     une  iienii-oncc=i5  gram. 
Sucre  blanc  en  poiulre.      .     . 

Eau  distillée   d"'al3sinHife.     .    . 

Mêlez  exactement,  {ca.  fo.) 

Pi-,  Pulpe  œnolique  d'absiiitliè  ;     ; 
Sucre  blanCi     ....... 

Mêlez  bieh  ensemble,  (bl.) 

Tonique,  conseillé  dans  l'atonie  des  organes  di- 
gestifs, l'anorexie,  les  maladies  vermineuses,  la  dys- 

ménorrhée, l'aménorrhée.  —  ÎDose,  un  demi-gros  = 
h  ,9  gr.  â  un  gros  =  5,g  gr. 

OPIAT  FÉBRIFUGE  0Ë  TiSSOT.  (GO.  fO.pie.) 

Pr.   Poudre  d'absiiitliè, 
—  de  jjetité  eèhtauréëi 
—  de  myrrhe, 

Conserve  de   genièvre  j   de  ehaqucî    une  once  t=  3o  gram. 

Sirop  d'absinthe    ;   quantité  suffisante 

pour  faire  un  opiat  épais^ 

Dose>  deux  gros  «  7^6  grammes. 

PULPE  d'absinthe. 

Pulpe  œnolique  û'ddstnlhe.  (bl.) 

.    une  partie, 

âetix  parties. 

Pr.    V'in  d'absinthe.     .     ;     .     : 
Poudre  de  feuilles  d'absinthe 

pour  faire  une  pulpe. 

.     i    j,     à  volonté, 

quantité  suffisante 

SIROP  DE  SUC  d'absinthe.  (  sa.  siv'i  vm.  ) 
Pr.   Sommités  fraîches   li'aijsintiie   •         à  volonté. 

Pilez-les,  sans  les  laver,  exprimez  le  Suc,  et  faites- 
le  coaguler  au  feu  ;  passez ,  puis  faites  fondre  neuf 
parties  de  sucré  blanc  dàiis  cinq  de  colature.  (vm.) 

Pi'.    Sommités  fraîclies  d'absinthe.   à  volonté. 

Exprimez  le  suc,  étendez-le  d'un  quart  d'eau,  fai- 
tes coaguler  au  feu,  dans  un  vase  clos,  et,  après  avoir 

passé  la  liqueur,  dissolvez-y,  au  hain-marie,  du  sucre 
blanc ,  dans  la  proportion  de  trois  parties  et  demie 

sur  deux  de  colature.  [sw*.) 
Pr.    Suc  dépuré  d'absinthe. 

Sirop  de  sucre  cuit  à  la  pliime,   de  chaque,       parties  égales. 

Mêlez  bien  ensemble,  (sa.) 

INFUSION  D'ABSINTHE. 

Teinture  liydrolique  d'absinthe,  Htjdrolatûre  d'ab- 
sinlhe,  Hydrolé  d'absinlhe;  infiisutn  absinfhii. 
(au.  bl.  fp.  ta.  so.) 

Feuilles  d'absinthe  sèches 

Eau    bouillante.      .     .     . 
une  partie, 

huit  parties. 

Faites  infuser  pendant  six  heures,  passez  à  travera 
un  linge,  en  exprimant,  et  filtrez,  (bl.  fp.  ra.) 

au.  prescrit  une  demi-once  i=lS  gl'àm.  cl'absih- 
the  et  assez  d'eau  bouillante  poUr  obtenir  une  livre 
=.  360  gràiti.  dé  colature,  après  six  heures  d'infu- 
fe:on  ;  —  su,  un  à  quatre  gros  3,8  à  13,3  grain,  de 
sommités  sèches  d'absinthe,  et  deux  livl'és  =>  i  Ril. d'caU  bouillante. 

Amer,  tonique.  A  [iretldré  pav  tel'féés. 

ApO^ÈjIE  ÈVDBAGOQtÉi  (  bo.  ) 

Sommités  d'absinthe, 
—  <le  petite  centaurée. 

Semences  dé  carotte, 
GeriièvtT, 

Bois  dé  sassafras, 

Racine  d'aunée,  de  eliaqiie. 
—  d'aristoloche  ronde, —  —  longue, 

—  de  zédoaire,  de  chaque. 

Une  Bnce  s=i  3o  gi-âiti. 

six   gros  t=  23  gram'. 
Écorce    de  Winter   une    demi-once  ==  i5  grain. 

Ail   une  once  et  demie  = 'i  6  gram. 

Èàu  ijotiiilaiite   quantité  suffisante. 

Faites  digérer  pendant  six  heures,  au  bain-marie, 
et  filtrez. 

Dose.  —  une  eueillefëe  â  bouche^  patte  fois  tlâir 

jour. 

DECOCTION  ÀMÊRE. 

becoctutn  ànnarurh,  (t.) 

Pr.    Sommités  d'absinthe, 
—  dé  petite  centaurée, 

—  de  geriiiâliLli'ée,   dé  Chaque,  deux  gros  =  7  gram. 

Eau  commune   deux  livres.  t=!  664  grarfi. 

Faites  bouiUir  pendant  un  quart  d'heure,  et  passez 
après  le  refroidissement. 

FOMENTATION  AROMATIQÎJE. 

Folus  aromatieus  «.  commtmis.  (c;  sa.  iv.) 

Pr.    Feuilles  d'absinthe, 
—  de  laiiriei-, 
—  de  romarin,  de  chaque,  .      deux  onces  t=:  Gt  §rahî. 

Eau   ;     .     .     .    dix  livres  =a  5   kilogram. 

Faites  bouillir,  dans  un  vase  clos,  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  reste  plus  que  huit  livres  =  â  kilogr.,  de  co- 

lature. (sa.  sw.) 
Pr Grande  absinthe. 

Petite  absinthe. 

Camomille,  de  chaque 

Feuilles  de  laurier. 
Eau.  .;.... 

.  .  iliie  c(ilee=i  3r  gl'àm. 
une  demi-once  ]=t  1 5  gram. 

.     .     six  pintes  =  p.Soogran 

Faites  bouillir  légèrement,  et  passez,  (e.) 
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Conseillée  dans  les  contusions^  les  luxations^  et  les 
atonies  locales. 

INFUSION  AMÈRE. 

Hijdrolé  d'espèces  avières.  (st.  gu.) 

Pl".  Espèces  aniërés.     ,     ,    *     ,       .       ,      iiiie  oiicfe  =3  36  gram. 
Eau    bouillante.     ....      .       ...;..     i    litre. 

Faites  infuser  pendant  six  à  douze  heures,  et  pas- 
sez à  travers  une  étarainé.  [cju.) 

st.  prescrit  une  demi-once  =  13  grain,  d'espèces 
amères  et  deux  livres  =  \  Icilogr.  d'eâii  bouiiiâhte. 
Weikard  employait  assez  souvent  l'infnsion  sui- vante : 

Absinthe, 

Geniëvi-e,  (le  cliatiufe      .     .    .    une  aemi-onee  =  i5  giàm. 

Eau  bouillante,   une  demi-livre  c=  iSo  grani. 

Faites  digérer  pendant  six  heures,  et  passez. 

Dose,  trois  verres  par  jour. 

LiTEJiENT  AiNtHEL:Jii?itiQUÈ.  (  fo.  fad.  ) 

Pr.  Feuilles  d'absinthe, 
—  de  ruej 

—  de  sal>ine,  de  chaque. 
Eïjil.  i     ;   

trois  grosi=t  ii,5  gram. 

ilhë  l!*f*  s=  5ot>  gràiiii. 

Faîtes  bouillir,  et  ajoutez  àiix  dix  Onces  =  300 
gramm.  de  colature. 

Hiîile  de  riein.       .     .     ;     t     .     lirie  demi-once  c=g  i5  gram. 

Duncah  recommande  ce  lavement  contre  les  as- 
carides. 

IIQUECR  VITALE  DE  BUCCO.  (  Cù.  ) 

Pr.    Feuilles  d'absinthe, 
—  de  tanaisie, 

—  de  dictame  blanc, 

i-^  rté  lierf è  Ifei'i-éstrt, 

—  de  gëritiaiië, 

^^  (té  vér'dhltïliè,  dé  Chaque.  ,     une  once  é 

EaUi"   une  pinte  c 

Faites  bouillir  et  passez. 

Angélique, 

Mouron;  de  chaque    .     .    . 

Eau-de-vie.    ,;;;.. 

Faites  infuser  et  passez. 

Feuilles  d'oranger, 
—  d'aristoloche, 

—  d'àlinée, 

—  de  marruije  blanc, 

—  de  véronique,  de  chaq 

.  une   ortce  t 

une  demi-pinte  s 

une  (temî-once  t 

i  36  gratn. 

:  0,930  litre. 

=  3o  gram. 

a  0,465  litre. 

1 15  gram. 

Faites  itihiséi"  clans  i'éâu  boûillàiité,  piiis,  d'autre 
part,  une  égale  quantité  dans  l'eau-de-vie  ;  faites  un 
sirop  avec  le  produit  des  infusions  et  décbctions 
aqueuses,  mêlez-le  avec  celui  des  digëstiûrià  alcooli- 

ques, et  ajoutez  : 

Liqueur  Wattialé.     i   deux  otiCês  t=  6i  gram. 

Fortifiant.  —  Dose ,  une  demi-once  à  quatre  =■ 
ISgràiuià^Sîi^i-jtiiiif; 

POTIGN  STOMACHIQUE. 

Polio  stomachica  VUceraiîs.  (b.) 

Pr.  Absinthe       une  once  =  3o  gram . 

Ecorce  d'orange.    ....     une   demi-livre  .-=  25o  gram. 

Rhubarbe   deux  sci'upules  =i  2,55  gram. 
Gentiane   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  bouillante       .     quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  1 84  gr.  de  colature. 

Après  une  courte  infusion,  ajoutez  : 

Sirop  d'écbi'Ce  d'brangê.  .....    une  once  =  3o  graiii. 

À  jtirttidfë  èti  defli  foie,  dàiis  la  dî'Spepsie. 

PÔTiON  VERMIFUGE.  (  jîp.  ÛU.  ) 

Pr.   Extrait  d'absintbe.      .     . 

Eau  de  itienthe   {joivi'éfe; 
une  demi-once  c 

.    (Quatre  onces  t 

:  i5  gram. 

1 12(5  grain; 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Teinture  d'écorce  d'orange.     .     .  deux  gi-os  =  7  gram. 

Une  cUilier^éè  detix  Où  ti'Oià  foie  pâi*  jout,  en  fe- 
toilant  bieii  chaque  fois. 

SIROP  D'INFUSION  D'ABStNTBEi 

Sirop  d'absinthe  par  infusion,  Sirop  hijdroliqtte 
d'absinthe,  Sirop  d'hydrolaiure  ou  d'hydrolé 
d'absinthe;  Syrupus  absinlhii.  (f.  par.  sa.  t.  bl. 
cot.  gi.  gu,  so.  ta.  vm.) 

Sommités  sèches  d'absinthe.     .     deux  onces  t 

Eau  bcîiiiiiahtê   utiè   lîvi'ë  ; 
m  gram. 

5bo  gt-am. 

Après  doiize  fiéures  d'infdsiOn,  iiassez  etl  expri- 
mant, filtrez  la  liqueur  et  ajoutez-y 

Sucre  blanc.   poids  double 

du  sien  ;  faites  fondre  au  bain-marie.  (L) 
Pr.   Glandé  al)Sirithê, 

Petite  absinihéj 

de  chaque.    ....       .    .     trois  onces  ie=t  92  gram. 

Eâii  bouillante.    .....     trois  livres  =a  i  kilogr.  1/2. 

Faites  infuser  pendant  six  heures,  passez,  ajoutez 
à  la  colature  î 

Sucre  blanc      ...    ;   le  double, 

et  faites  le  sirop  dans  uh  Vase  closi  (cot.  fo.) 

t.  prescrit  six  onces  =.  166  gram.  d'absinthe, 
une  livre  =  330  gram.  d'eau  bouillante,  et  un 
poids  de  sucre  double  de  celui  de  la  colature  ;  — 

gi.  deux  onces  =  33  gram.  d'absinthe,  deux  livres 
t=  6i)6  gram.  d'eau  bouillante,  deiix  îivi-és  =  660 
gt-ahi.  de  SUcrê,  et  l'évàporatioh  de  la  colàtiire; 
—  ta.  six  oncfes  =  170  gram.  d'absinthe,  quatre  li- 

vres (1360  grammes}  d'eau,  et  le  double  de  la  cola- 
ture en  sucre  ;  —  par.  deux  onces  =■  33  gram. 

d'absinthe,  quatre  livres  »  1310  gram.  d'eauetle double  de  sucre. 

Pr.  Infusion  d'absinthe,   uHè  partie. 
Sucre  blanc      àeui  parties. 



6o ABSINTHE. 

Faites  fondre  au  bain-marie,  laissez  refroidir  et 
passez  au  blanchet.  {bl.) 
Pr.  Feuilles  sèches  de  grande 

absinthe      deux  onces  =s  6i  grani. 

Eau  bouillante    vingt  onces  =  6io  giatn. 

Sirop  de  sucie    deux  livres  t=i  i  Kilogia. 

Eau  distillée  d'.  bsinthe.    .    .  deux  onces  =  6i  giani. 

Faites  infuser  l'absinthe  pendant  vingt-quatre  heu- 
res dans  l'eau,  passez  en  exprimant,  filtrez  au  pa- 

pier, ajoutez  le  sirop,  cuisez  rapidement  jusqu'à 
30  degrés,  ajoutez  l'eau  distillée,  et  passez,  (gu.) 

On  peut  aussi ,  suivant  vm,  distiller  l'absinthe fraîche,  réduire  le  résidu  en  extrait,  faire  dissoudre 

celui-ci  dans  de  l'eau  distillée,  et  à  cinq  parties  du 
liquide  en  ajouter  neuf  de  sucre. 

TISANE     AKTISCORBUTIQUt     D'HILDENBRAND.       (rud.) 

Pr.  Roseau  aromatique   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  livre  .=  360  gr.  de  colature ,  après 

un  quart  d'heure  d'infusion;  ajoutez  à  la  liqueur refroidie  : 

Extrait  d'ub>iiithe   un  gros  =  4  gram. 

Liqueur  anodine  d'Hoffmann,     ,     un  demi  gros  ==  3  gram. 

A  boire  par  demi-tasses,  toutes  les  deux  heures. 

BIÈRE  D'ABSINTHE.  (  Vm.  ) 

Pr.  Fécule  verte  d'iibsinthe   une  partie, 
Biêie  forte   stûvanle-quatre  parties. 

Après  plusieurs  jours  de  digestion  à  froid,  passez. 

Tonique,  amer.  —  A  boire  par  verrées. 

vm  d'absinthe. 

GEnolalure  d'ahsinlhe,  Œnolé  d'absinthe,  Vin  an- 
llielininlique ;  Vinurn  absinlhii  s.  absinlhianum 

s.  absinlhilis  s.  anlhelviinlicum.  (b*.  e.  ff.  sa. 
bl.  br*.  col.  gi.  gu.  so.  sw',  la.  vm.) 

Pr.  Sommités  d'absinthe   une  partie. 

y'in  de  Chablis   seize  parties. 

Triturez  à  froid,  dans  un  mortier  de  marbre,  pen- 
dant une  demi-heure,  passez  en  exprimant ,  et  fil- 
trez, (br'.) 

e.  prescrit  six  parties  de  vin  ;  —  cot.  trente-deux  ; 
—  bl.  seize. 

Pr.  Grande  absintlie  , 

Petite  absinthe  ,  de  chaque   une  partie. 

Vin  blanc   cinquante  parliea. 

Filtrez  après  quatre  jours  de  digestion,  (ta.) 

Pr.  Feuilles  sèches  d'absinthe,    .     ,     une  once  =a  32  gram. 
Vin  blanc  généreux   un  litre. 

Alcool  (33  degrés)   une  once  =:  3?.  gram. 

Faites  macérer  pendant  deux  jours,  dans  un  ma- 
ti'as  bouché,  passez  en  exprimant,  et  filtrez,  (f.  gi. 
gu.  so.) 

Pr.  Fécule  fraîche  d'absinthe, 

Eau-de-vie,  de  chaque   une  partie; 

Vin  blanc   dix-huit  parties. 

Laissez  en  digestion  pendant  quelques  jours ,  et 
filtrez,  (vm.) 

sw".  prescrit  vingt-quatre  parties  de  vin. 

Pr.  Extrait  d'absinthe  .    ,      ;    .     .     .    deux  gros  ;=   7,6  gram. 
Vin  bianc  généreux   deux  livres  =  i  kilogr. 

Délayez  l'extrait  dans  le  vin.  (br.) 

Pr.  Teinture  d'absinthe.   deux   gros  =1  8  gram. 
Vin  blanc   quatre  onces  =  125  gram. 

Mêlez  avec  soin.  (b*.  ff.) 
Pr,  Absinthe   une  brassée. 

Mettez-la  dans  un  tonneau,  et  versez  dessus  : 

Moût  de  raisin  ,  environ.     .    .    cent  livres  =  33kiIogram. 

Laissez  fermenter,  et  conservez  la  liqueur,  après 
l'avoir  filtrée,  (sa.) 

Amer,  tonique,  stomachique,  excitant,  anthelmin- 
tique.  —  Dose,  une  once  et  demie  =  43  gr.  à  deux 
onces  =  61  gr.,  deux  ou  trois  fois  par  jour. 

VIN  d'absinthe  composé. 

Vin  amer  aromatique.  Vin  fortifiant;  Vinum  ama- 
rum  s.  absinlhii  composilum  s.  aromaticum  s. 
roborans.  (f.  sa.  st.  t.  sa.  sw.  la.) 

Pr,  Espèces  vulnéraires  {form.de  F.},  quatre  onces  1=  i?.5grnrn. 

Vin   rouge   deux  livres  c=j  i  kikgr. 

Après  huit  jours  de  digestion,  exprimez,  filtrez,  et  ! 

ajoutez  : 
Eau  vulnéraire  {form,  de  F.}.  .     deux   onces  t=  G4  gram. 

Mêlez,  (f.) 

Pr  Espèces  amères  (form.  de  st.),ti-ois  onces  ■=  92  gram. 
Vin  blanc   trois  livres  1=3  i  kil,  1/2. 

Eau-de-vie   six    onces  =1  i84gram. 

Passez  en  exprimant  au  bout  de  trois  jours,  et  fil- trez, (st.) 

Pr.  Absinthe, 

Eupatoire  de  Mésué,  de  chaque,  UHe  once,  t=t  3o  gram. 

Vin  généreux   trois  livresc=i  kilogr.  r/2. 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  et  passez. 
(sw.) 

28  gram. Pr.  Absinthe.   une  once 

Roseau  aromatique,    une  demi-once 
Vin  blanc.    .     ,     une  livre  et  demie 

496 

Après  deux  heures  de  digestion,  passez  en  expri- 
mant, (sa,) 

Pr.  Absinthe, 
Petite  centaurée, 

Germaudrée, 

Écorce  d'orange,  de  chaque. 
Vin  rouge   ,  .  ,  , 
Alcool.    

.  une  once  =a  28  gram. 

quatre  livres  =  i33o  grai 

.  trois  onces  t=  83  gram. 

Après  deux  jours  de  macération,  passez  en  expri 
mant  et  filtrez,  (t.) 
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Pï:   Absinthe.      .,,,...    deux  onces  a=  Co  gramm. 

Racine  de  roseau  aromatique, 

—  d'inipératoire, 

—  de  gentiane,    de  chaque.     .     une   once  1=  3o  grara. 

Baies  de  laurier,     .     .     .     une  once  et  demie  =  45  grani. 

Genièvre   trois  onces  t=  go  gram . 

Graines  de  carotte  de  Crète.     .     .     «ne  once  =>  io  gram. 

Vin  blanc  généreux.     .....     huit  livres  ■=2880  gra:n. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  dans  un  vase 
couvert,  pendant  vingt-quatre  heures,  et  passez,  (sa.) 

Amer,  tonique,  cordial,  stomachique.   —  Dose, 
deux  ou  trois  cueillerées  par  jour,  après  le  repas. 

\IN  d'absinthe  alcalisé.  (60.  sch.) 
Pc.  Absinthe   une   once  =«  3o  gram . 

Sous-carbonate  de  potasse.     .     .     une   livre  c=  36o  gram. 

Vin  du  Rhin   deux    livies  =>  720  gram. 

Faites  digérer  pendant  vingt  heures ,  et  passez. 
(sch.) 

Frank  employait  ce  vin,  à  la  dose  de  quatre  ou  six 
onces  =  120  à  180  gr.,  par  jour. 

      une    poignée. Pr.    Absinthe   

Cannelle, 

Muscade, 

Gingembre,  de  chaque  .     .     .un   scrupule  1=  1,27  gram. 

Vin   rouge   inie   livre   et  demie  aa  750  gram. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Lilium  de  Paracelsc.     .     .     .     une  demi-once  ta  1 5  gram. 

Mêlez  bien,  (bo.) 

\m  AMER  AROMATIQUE,  (  ta.  ) 

Pr.    1°  Gentiane   trois  onces  =  85  gram. 

Grande  absinthe. 

Petite   centaurée,   de  chaque.   .     .     deux  onces  =  56  gram. 

Ecorce  d'orange  .      .     .     .     une    once  et  demie  =  47.  gram. 

2°  Roseau  aromatique, 

Racine  d'aunée,  de  chaque.   .     .     .    trois  onces  ■=  85  gram 

Galanga   une  once  et  demie  =  42  gram. 
Petite  absinthe, 

Sclarée, 

Iris  de  Florence, 

3"  Quinquina  jaune,  de  chaque.  .    .    une  once  =  28  gram. 
4°   Coriandje   trois  onces  =  85  gram. 

Cannelle   une    demi-once  i=  i4  gram. 

Girofle   deux  gros  c=  7  gram. 

Jluscades   nombre  3. 

Disposez  ces  substances,  dans  quatre  sachets  dis- 
tincts, au  fond  d'un  baril  de  la  capacité  de  cent  cin- 
quante livres  (31  kilogrammes),  emplissez  le  baril  de 

moût  de  raisin,  et  lorsque  la  fermentation  est  ajcii- 
sce,  tirez  le  liquide  à  clair. 

On  substitue  souvent  à  l'iris  et  à  la  sauge  une  once 
^  28  grammes  d'angélique.  D'autres  ajoutent  une 
demi-once  =U  grammes  de  genièvre  et  deux  gros 
=  7  grammes  de  macis. 

Taddei  dit  que  ce  vin  est  fort  employé,  comme 
stomachique,  dans  les  digestions  languissantes  et 
pénibles,  chez  les  valétudinaires. 

smop  DE  vïN  d'absinthe. 

Sirop  d'œnolature  d'absinlhe.  (bl.) 

Pr,   Vin  d'absinthe  au  neuvième     ......     neuf  parties. 
Sucre   blanc   quinze  parties. 

Faites  fondre  le  sucre  dans  le  vin. 

SIROP  d'absinthe  cydonié. 

Sirop  d'absinlhe  composé,  Sirop  anlhelmintique; 
Sijrupus  absinthii  composilus.  (pa.  y/,  pie.  vm.) 

Pr.   Petite  absinthe  sèche.   .     .     .     «ne  demi-livre  =  i8o  gram. 

Pétales  de  roses  rouges   deux  onces  t=i  Go  gram, 

r^ard  des  Indes   trois    gros  =3  1 1  gram. Vin  blanc. 

Suc  de  coing,  de  chaque      .     ,    .    huit  onces  e=i  24o  gram* 

Laissez  en  digestion  pendant  deux  jours,  passez 
en  exprimant,  et  ajoutez  aux  dix  onces  =  300  gram-» 
mes  de  colature  : 

Sucre  blanc   seiïc  onces  t=i  48o  gram. 

Faites  un  sirop,  et  passez  à  travers  un  linge,  (w.) 

Pr.    Absinthe  sèche   une  demi-livre  =  i8o  gram. 

Pétales  de  roses  rouges.      .     .     deux  onces  ==  60  gram. 

Nard   des    Indes   trois  gros  =  11  gram. 

Suc  de  coing   trois  livres  1=  1080  gram. 

Laissez  macérer  pendant  quatre  heures,  faites  cuire 
ensuite,  et  ajoutez  ,à  la  colature  : 

Sucre    blanc   deux   livres  ̂   720  gram. 

Faites  un  sirop,  (pa.) 

Pr.    Absinthe   huit  parties* 

Roses  rouges   deux  parties. 

Cannelle   huit  parties. Suc  de  coing, 

Vin  du  Rhin,  de  chaque   dix-huit  parties. 

Faites  infuser  pendant  douze  heures,  au  bain- 
marie,  passez  en  exprimant,  et  à  la  colature  refroi- 

die ajoutez  : 

Sucre  blanc   soixante  parties. 

Le  sirop  est  fait  après  la  dissolution,  (vm.) 

Pr.    Sirop  d'absinthe, 
—  de  menthe,  de  chaque.     ......    deux  parties, 

—  de  coing    .   une  partiCi 

Mêlez  exactement,  (pie.) 

vinaigre  aromatique. 

Acelum  aromalicum  (b*  d.  fe.  fi.  ham.  han.  he.  o^ 
po.  pr.  si.  br.  hp.) 

Pr.   Cannelle, Macis, 

Girofle,  de  chaque    .     .     .     une  demi-once  ca  i5  gram. 
Bois  <le  Rhoiles, 

—  de  santal  blanc. 

Fenouil,  de  chaque.     .     j    .     .    deux  gros  =  8  gram. 

Vinaigre   deux  pintes  =3 1,960  litre. 

Faites  digérer  pendant  deux  jours,  à  une  douce 
chaleur.  Ajoutez  ensuite 
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AbsilltliP, 

Uomarin, 

Mcntlie  poivrée, 

Lavande,  <lc  cliaque.    .     . 

Maijolaine   
me  ilemi-once  =  i5  gi'am. 
.     .     lin   gros  =4  gram, 

Laissez  en  digestion  pendant  deux  jours,  faites  en- 
suite bouillir,  et  passez  après  le  refroidissement. 

Pr.  Absinthe, 

iloiiiai'iu, 
Sauge, 

jMentlie  poivrée,  de  cliaque,  ,  ,  deux  onces  c=3  60  gram. 

Çanjjelle,  ,,,.,..  une  demi-once  ça  i5  gram. 

Girofle, 

^uspjide,  4e  clia<me   deux  gros  ç=  7  gram. 

Vinaigre   huit  livres  ?=  2880  gram. 

Passez  après  suffisante  extraction,  (d.  o.) 
f'r.  Absinthe, 

Hoinarin, 
Sauge, 

Rue,  de  chaque,    .     .     une  once  et  demie  1=:  42  gram. 
Roseau  aromatique, 

Cannelle, 

Girofle,  de  chaque.   deux  gros  t=a  7  gram. 

Vinaigre   six  livres  =1  2o4o  gram. 

Passez  au  bout  de  huit  jours,  (fe.) 

Pr.  Herbe  fraîche  d'absinthe, 
—  —  de  menthe  crépue, 
—  —  de  rue, 

—  —  de  romai'in, 

de  chaque.     .     .     .     une  once  et  demie  t=i  45  gram. 

Fleurs  sèches  de    lavande.       .    ̂ eux  piycps  1=  Oi  £rain. 

Roseau  aromatique, 
Cannellp, 

Muscade, 

Girofle,  dé  chaque   deux  gros  =  7,6  gr. 

Vinaigre  blanc   dix    livres  =  5  kilogr. 

Après  dix  jours  de  macération,  passez  en  expri- 
marit  et  filtrez,  (br.) 
Pp.   Absinthe, 

îlillefeuille. 

Menthe  poivrée, 
Lavande, 

Girofle, 

Gingembre,  de  chaque.    .     une  demi-once  «=  16  gram. 
Vinaigre  bouillant.      .       .     .     Sept   livres  =:  2020  gram. 

Aiide  acétique   une <lemi-livre  =  180  gram. 

Faites  macérer  pendant  quatre  jours,  passez  en 
exprimant,  clarifiez  avec  le  lait  de  vache,  passez  en- 

core, et  ajoutez  à  la  eolature  i 

Esprit  de  romaiin.      .    .     .  .quatie  onces  sa  120  gram. 

Conservez,  (fi.) 

Pi-.  Absinthe, 

Romarin, 
Sauge, 

Menthe  poivrée,  de  ch.ique.  .  .  deux  onces  >=  60  gram. 

Girofle* ^éiloajre,  de  chaque  .  .  .  une  demi-once  ==  1 5  gram. 
Vinaigre   huit    livres  =  2880  gram. 

Après  quatre  jours  de  digestion,  àmag  ̂ guçgi^a,- 
leur,  passez  et  ajoutez  : 

Esprit  de  romarin;  ,    ,    ,    ,    quatre  onces  =3 120  gram. 

Mêlez  bien.  (ham.  han.  lie.  po.  pr.  si.  sp.) 

Excitant,  employé  dans  le  typhus  et  les  fièvres  ma- 
lignes. —  Dose,  une  cuillerée. 

VINAIGPE   AROMATIQUE    CAMPHRÉ,    (b.  be.  p.) 

Pr.  Grande  absinthe  .    .    ,    deux  oncçs  et  demie  ca  77  gram. 

Sauge   trois  onces  et  demie  =■  io8  gram. 

Pue   ,     .     .     .    ,     d^uif  opces  s^  G2  srsu). 
Angélique  , 

Roseau  aromatique,  de  diaque.     .    six  gros  =>  23  gram. 

Macis   deux  gros  ==  8  gram. 

Vinaigre   huit  livres  .=  3  kilogr. 

Faites  macérer  pendant  quelques  jours  à  une 
douce  chaleur,  exprimez  avec  force,  filtrez,  et  ajou- 

tez à  la  eolature  : 

Alcool  camphré   une  demi-once  ==  i5  gram. 

Mêlez,  (b.  J^e,) 

Pr.  Absinthe, 

Romarin,  de  chaque.     ,     .    quatre    onces  >=  iiB  gram. Lavande , 

Sauge  ,  de  chaque.    ....    deux  onces  t=>  57  gr^m. 

Girofle   deux  gros   =1  7  gram. 

Vinaigre.    .     .     ,     .     .      .     .     huit   livres  ==  2750  graoï. 

An  bout  de  huit  jours,  p^ge?,  et  ajojjtez  : 

Camphre.  .  °   une   demi-once  ==  i4  gram. Mêlez  (p.) 

VINAIGRE  DES  QUATRE  VOLEURS. 

Vinaigre  bézoardique,  Vinaigre  antiseptique,  Vi- 

iîaigrë  aromatique  à  l'ail.  Acide  aeétique  aro- 
matique, Oxéolé  d'absinthe  alliacé;  Acetum  an- 

tiseplicum  s.  bezoardicum  s.  prophylacticum  s. 
quatrum  latronum.  (a.  ba.  br.  e,  f.  gy.  par.  r,  su. 
t.  bo.  cot.  gi.  gu.  so,  sp.  la-  vrn.) 

1o  Sans  alcool. 

Pr.  Grande  absinthe. 
Petite  absinthe, 
Romarin , 
Sauge  , 

Menthe, 

Rue, 

Lavande,  de  chaque    .....    deux  onces  1=  64  gf^n^- 
Roseau  aromatiqiie^ 
Cannelle , 

Girofle , 
Muscade , 

Ail ,  de  chaque  ,     ,    .     ,     i     .     .     deux  gros  na  8  gram. 

Vinaigre  très  fort   huit  livres  =  4  Isilosr. 

Après  quinze  jours  de  macératioB,  passez  en  ex- 
primant, et  ajoutez  : 

Camphie   quatre  gros  1=1  r6  gram. 

Dissous  dans 
Vinaigre  radical   deux  onces  p^  64  gj'.am. 

Et  filtrez  au  bout  de  quelques  heures,  (f.) 
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«ne  ooçe  et  tlemie  ==  5_2  grani. 

.    dcus  unces  ==  70  grapi. 

Pr.  Abslniiie, 

Aiirone , 

Menthe  cre'piie, 
Romarin , 

Sauge,  de  chaque.    , 

Lavande     ,      ;      .     . 
Ail, 

Racine  d'angelique , 
—  d'àunée , 

—  de  livéche, 

—  de  fiweaii  sfiamîitigiie, â,é  fka^,,  àe\ij  gfoj  =  9  grani. 
Vinaigre   huit  livres  =  336p  gr, 

Faites  macérer  pendant  trois  jours,  passez  en  ex- 
primant, et  ajoutez 

..     1    ....    six  gros  ==  26  gram. Camphre.    .    •    1    .    . 

Faites  dissoudre,  (a.) 

!  g?  gram. 
I  61  gram. 

une  once  et  demie  ==146  gram. 

Pr.  Absinthe.    11,   trois  onces  : 

Lavande.    .-*..«..•.    deux  onces  ■ 
Rue, 

Menthe  , 

Romarin , 

Sauge,   de  chaque. 

Roseau  aromatique , 

Cannelle, 

Girofle , 

Muscade , 

Ail ,  de  chaque  .......    deux  gros  ?=j  7,6  gram. 

Vinaigre  hlanc.     ,      .....    huit  livres  ==  4  kilogr. 

Camphre     ...     ....    une  demi  once  ==  i5  giam. 

Acide  acétique  concentré  .     .    ,    deux  onces  a  61  gram. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (gu.) 
Pr,  Grande  absinthe) 

Petite  absinthe , 
Romarin . 

Sauge, 

Menthe, 
Rup, 

Lavande,  de  chaque   4«ux  onces  «=■  61  gram. 
Ail, 

Roseau  aromatique , 
Cannelle , 

Girofle, 

Poivre , 

Muscfi4ej  de  chpgué  .....  deux  gros  t 

Vinaigre  rouge  .  .  ,  ,  .  1  ,  huit  livres  ■ 

Camphre , 

Acide  acétique  {  ip  degr^], 

4e  chaque  ....      ....    une  dpmi-once  e 

Procède?  cpmjiie,  çi-dessijs.  (so,) 

4  o  Avec  de  l'alcool. 

Guibourt  fait  observer  cpie  l'alcool,  ajouté  au  vi- 
naigre, ne  tarde  pas  à  se  convertir  en  éther  acéti- 

que, ce  qui  altère  l'odeur  et  diminue  l'acidité  de  la 
préparation;  br.  cot.  sp.  et  vm.  donnent  la  même 
formule  que  lui,  mais  en  prescrivant  de  dissoudre  le 

camphre  dans  l'alcool. 
Pr.  Sommités  fraîches  d'absinthe  , 

—  —  de  romarin  , 

TT-  —  de  lavande, 

Feuilles  fraîches  de  sauge, 

—  ^  de  menthe  poivrée , 

—  —  ai  rue,  de  chaque ,  une  once  <=a  28  gram. 
Ail, 

7,6  gr. 

4  kilog. 

i5  gram. 

Roseau  aromatique , 
Cannelle, 

Girofle  , 

Muscade,  de  chaque. 

Vinaigre  Ijlanc.    .     . 
deux  gros  =a  7  gramm. 
huit  livres  =  265o  î:ram 

Après  quinze  jours  de  macération,  exprime?,  fil- 
trez, et  ajoutez: 

Camphre  dissous  dans  l'alcool , 
Acide  acétique  concentré,  de  cbaq.,  une  once  =  2S  gram. 

Mêlez,  (gi.) 

Pr.  Sommités  sèches  d'absinthe  , —  —  de  romarin , 

—  —  de  sauge  , 

Fleurs  sèches  de  lavande, 

—      —  de  rue ,  de  chaque,  une  demi-once  c=  14  gram. Roseau  aromatique, 
Cannelle, 

Girofle  , 

Muscade  . 

Ail ,  de  chaque.    ......    deux  gros  e=  7  gram. 

Vinaigre   six  livres  r=  iggo  gram. 

Après  huit  jours  de  macération,  passez,  et  ajoutez  : 

Camphre  dissous  dans  l'alcool.  .     .     une  ouce  ==  2b  gram. 

Mêlez  bien  et  conservez,  (t.) 

Pr.  Huile  essentielle  d'absinthe, 
—  —  de  romarin  , 

■ —  —  de  menthe  , 
.—  —  de  rue , 

—  —  de  lavande, 
—  —  de  sauge  , 

—  —  de  girofle,  de  ch.,  deux  scrupulescna, 55  gram. 
Camphre       .    .     une  once  =  3o  gram. 

Ail   i     ,     .     .     deux  onces  t=i  6i  gram. 

Vinaigre  radical.  .    >    -,    ,    .    douze  onces  =  367  gram. 

Faites  macérer  pendant  cinq  ou  six  jours,  et  dé-^ 
cantez.  (60.) 

Pr.  Absinthe , 

Rue, 

Menthe , Sauge , 

Romarin , 

Lavande  ,  de  chaque,  ,    .    .    ,    ,    deux  onces  =3  Go  grarp. 

Ail.  ,   ,    .     ,     ,      deux  gros  ca  7  gram. 

Racine  d'angelique 

—  d'impératoire,  de  chaq.,  une  once  et  demie  !=  40  gramj 

Après  douze  jours  de  digestion,  à  la  température 
ordinaire,  et  trois  sur  le  bain  de  sable,  exprimez, 
filtrez ,  et  ajoutez  : 

Camphre  dissous  dans  l'alcool,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez  bien,  (r.) 

Pr.    Sommités  d'absinthe  .     .     .     ,     uiie  once  i/a  =  45  gram. 
Ail   une  demi-once  =  i5  gram. 

Racine  d'angelique   une  livre  e=  3Go  gram. 
Vinaigre      huit  livres  ■=  2SS0  gram. 

Faites  digérer  pendant  huit  jours ,  à  une  douce 
chaleur,  passez  en  exprimant,  et  ajoutez  à  la  cola- 
ture  : 

Camphre  dissous  dans  l'alcool ,  une  demi-once  : 

Mêlez  bien,  (su.) 

i5  gram, 
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Pr.  Grande  absintlip, 

Petite  obsintlic. 
Romarin  , 

Menthe  poivrée , Rue, 

Lavande  ,  de  cliaque   deux  onces  =i  56  gram. 
Ail, 

Roseau  aromatique, 
Cannelle, 

Muscade  , 

Girolle,  de  chaque   deux  gros  na  7  gram. 

"Vinaigre   huit  livres  =  2720  gram. 
Camphre   une  demi-unce  =  i4  gram. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (la.) 
Pr.  Absinthe, 

Menthe  poivrée, 

Sauge ,  • Rue, 

Serpolet ,  de  chaque.      .     .     .     deux  onces  t=a  60  gram. 
Roseau  aîomntique, 

Ail,  de  chiique   une  once  c=  3o  gram. 

Girofle   une  demi-once  =  i5  gram. 

Vinaigre   six  livres  1=3  2160  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion  à  une  douce  cha- 
leur, exprimez,  et  ajoutez  : 

Camphre  trituré  avec  l'alcool,    .     deux  gros  =  8  gram. 

Décantez  au  bout  de  trois  jours,  (ba.  gr.) 

pr.  Absinthe , 

Romarin  , 
Sauge , 

Mcntlie, 

Rue  ,  de  chaque.      .    .    .    une  once  et  demie  =  43  gram. 

Lavande       .     .  .  deux  onces  ca  57  gram  . 

Ail   deux   gros    ■=  7  gram. 

Poivre  de  la  Jamaïque   une  once  ca  29  gram. 

Vinaigre   huit  livres  =  2760  gr. 

Faites  digérer  au  soleil  pendant  douze  jours,  ex- 
primez avec  force,  et  ajoutez  : 

Camphre  dissous  dans  l'alcool,  une  demi-once  e=  i4  gram. 

Mêlez  bien.  (e). 

Excitant ,  diaphorétique ,  employé  dans  le  typhus 
et  les  fièvres  malignes.  —  Dose,  une  cuillerée.  On 
s'en  sert  principalement  à  Fextérieur,  soit  en  épithè- 
mes,  dans  la  syncope,  soit  en  lotions  ou  fumigations, 
pour  masquer  les  mauvaises  odeurs  répandues  dans 

l'atmosphère,  et  dans  l'espoir  chimérique  d'éloigner 
les  maladies  contagieuses. 

VINAIGRE  DES  QUATRE  VOLEURS  COMPOSÉ.  (  bo.  ) 

pr.   Iluile  essentielle  d'absinthe, 
   —  de  romarin  , 

   —  de  rue  , 

   . —  de  sauge , 

—  —  de  menthe ,    ■ 

   —  de  lavande ,    ■ 

De  chaque   deux  srrnpules  =>  2,5  j  gr. 
Cannelle  , 

Girolle, 

Maris  , 

îMuscade , 

Cnmphro  ,  de  ihaque   une  once  =  3o  gram. 

\i\   deux  onces  =«  61  gram. 

A'inaigre  radical, 

—  dis  quatre  voleurs  ,  de  chaqlte,  dcuX  livres  «=i  i  lulagl', 

Faites  macérer  pendant  cinq  ou  six  jours,  et  filtrez. 

Préparation  absurde ,  car  il  suffirait,  pour  en  ob- 
tenir le  produit,  de  doubler  la  dose  des  ingrédients 

du  vinaigre  ordinaire  des  quatre  voleurs. 

VINAIGRE  VULNÉRAIRE. 

Eau  vulnéraire  aeéleuse.  (gl.) 
Pr.  Absinthe  , 

Angélique  , Basilic  , 

Calament , 

Camomille, 
Fenouil  , 

Hysope , 
Lavande , 

Marjolaine , 
Mélisse  , 

Menthe  poivrée  , 
Millepertuis , 
Origan  , 

Romarin  , 
Rue, 

Sauge  , 

Serpolet, 
Tanaisie, 

Thym,  de  chaque.    ,    ,,     .     ,     quatre  onces  =  iir  gram. 

Vinaigre   vingt  livres  c=  664ogram. 

Après  huit  jours  d'infusion,  exprimez,  fortement, et  filtrez. 

TEINTURE  D'ABSINTHE. 

Alcolature  ou  Alcoolé  d'absinthe,  Essence\d'absin- 
Ihe;  Tinclura  s.  Essentia  absinlhii.  (ams.  an.  b. 
ba  be.  br.  d.  dd.  f.  fe.  ff.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  li. 
o.  pa.  par.  po.  pp.  pr.  s.  si.  st.  su  w.  wu.  br.  cot. 
gi,  gu.  so.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.    Sommités  sèches  de  grande  absinthe.     .     .     .    une  partie. 

Alcool  à  21  degrés   huit  parties. 

Faites  digérer  au  soleil,  ou  dans  une  étuve,  pen- 
dant cinq  ou  six  jours,  passez  en  exprimant  avec 

force,  et  filtrez,  (an.  gu.  la.) 

d.  dd.  f.  ff.  fu.  li.  cot.  gi.  et  so.  prescrivent  qua- 

tre parties  d'alcool  ;—  ams.  b.  ba.  be.  gr.  ham.  han. 
he.  0.  par.  po.  pp.  pr.  s.  si.  st.  et  su.,  six. 
Pr.  Absinthe   sèche   deux  parties. 

Alcool   étendu    d'eau   douze  parties. 

Faites  macérer  pendant  deux  jours,  et  exprimez 
le  liquide  sur 

Absinthe    sèche   une  partie. 

Laissez  encore  macérer  pendant  quatre  jours, 
passez  à  travers  un  linge,  et  filtrez,  (br.  pa.  w.  avu. 

br.) 

Pr.  Absinthe.      .     .    . 

Esprit  d'absinthe. 

une  partie, 

huit   parties. 

Exprimez  et  filtrez  après  plusieurs  jours  de  diges- tion, (ym.) 
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«tciix  parties, 

seize  parties. 

Pr.   Absiilttis   sèche.  .    ;   

Espiit   d'absinthe   

Après  quelques  jours  d'infusion,  passez,  et  ajoutez  : 
Extrait  d'absinthe   une  partie. 

Faites  dissoudre,  laissez  en  repos  et  passez.  (sw\) 

Pr.    Extrait  d'absinthe.   ....     »   une  partie. 

Eau  distillée  d'absinthe. 
Alcool ,  de  chaque   huit  parties. 

Absinthe  sèche   quantité  suffisante. 

Après  huit  jours  de  digestion,  à  une  douce  cha- 
leur, exprimez  fortement  et  filtrez,  (fe.) 

Tonique,  amer,  excitant,  stomachique,  vermifuge. 

—  Dose,  depuis  un  .scrupule  =  \  ,27  gram.  jusqu'à 
deux  gros  ■=  H,5  gram.,  le  plus  souvent  dans  du  vin. 
—  Une  once  =  30  granL.de  la  teinture  fournie  par 
la  première  formule  répond  à  un  gros  ■=  3,8  gram. 
d'absinthe.  —  Les  deux  dernières  formules  donnent 
un  médicament  bien  plus  énergique. 

TEINTURE   d'absinthe  ALCALINE. 

EU.rir  viscéral  d'Hoffmajin;  Tinctura  absinthii 
alcalina,  Essenlia  absinthii  tolius,  Essenlia 

arnara  Halensis.  (b*.  sw.  vm.) 

Vv.  Heibe  iVabsinthe , 

—  de  tan^isie  , 

—  de  petite  centaurée, 

—  de  trèHe  d'eau  ,  de  chaque   huit  parties. 

Alcool  (lodeg lés)   cent  vingt  parties. 

Sous-carbonate  de  potasse   une  partie. 

Après  six  jours  de  digestion  à  froid,  passez,  (b*.) 
Pr.  Herbe  d'absinthe  , 

—  de  tanaisie  , 

—  de  petite  centaurée,  de  cliaque.      .     .     .     six  parties, 

—  de  trètle  d'eau   huit  parties. 
Alcool   cent  vingt  parties. 

Sous-carbonate  de  potasse   une  partie. 

Faites  digérer  à  froid  pendant  six  jours,  et  passez. 
Ajoutez  à  la  colature  une  teinture  préparée  avec  : 

Racine  d'angèlique, 
—  de  gentiane, 

—  de  patience , 

Écorce  d'orange  ,   de  chaque   deux  parties. 
Alcool.   vingt  parties. 

Ajoutez  encore  : 

Teinture  de succin.    .     ,,   deux  parties. 

Et  mêlez  bien,  (sw.) 

Pr.  Teinture  d'absinthe   cent  soixante  parties. 

Sel  essentiel  d'absinthe.      .      ......     cinq  parties. 

Extrait  d'absinthe   une  partie. 

Filtrez  la  solution,  {vm.) 

Amer,  tonique,  conseillé  dans  la  dyspepsie  et  la 
colique  venteuse.  —  Dose ,  une  cuillerée,  dans  un 
véhicule. I. 

TEINTURE  d'absinthe  COMPOSÉE. 

Alcoolé  d'ahsinlhe  composé,  Elixir  amer.  Essence 
d'absinlhe  composée, ^  Essence  arnère.  Quintes- 

sence d' absinthe ,  Teinture  amére;  Essenlia  s. 
Tinctura  amara  s.  absinthii  composita.  (br.  d. 
dd.  fi.  ham.  han.  pa.  s.  su.  t.  vv.  col.  cju.  sa.  sw. ta.  vm.) 

Pr.  Sommités  d'absinthe   une  once  î^  28  gram. 
Clous  de  girolle   un   gros  =  3,4  gram. 

Alcool  (22  degrés)   six  onces  r-..  166  gram. 

Filtrez  après  quinze  jours  de  macération,  (t.) 
Pr.  Sommités  de  grande  absinthe, 

—  de  petite  absinthe ,      "  ' 
Girofle,  de  chaque   une  once  c=:  3o  giam. 

Sucre  blanc   lupe  demi-once  i=«  jjgram. 

Alcool  (21   degrés)   une  livre  c=  600  gram. 

Faites  digérer  au  soleil  ou  dans  une  étuve,  pen- 
dant cinq  à  six  jours,  exprimez  et  filtrez,  {col.  gu.) 

so.  n'indique  qu'une  demi-once  =  13  gr.de  girotle. 
Pr.  Sommités  d'absinthe   deux  onces  p=3  60  gram. 

Herbe  de  chardon  bénit , 

Oranges  vertes. 

Petit  galanga,  de  chaque..     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Alcool   deux    livres  »=i  720  gram. 

Faites   digérer  pendant  trois  jours   et   filtrez. 
(fi.  su.) 

Pr.  Absinthe  romaine   seize  onces  i=t  4o3  gram, 

—  pontique   huit   onces  ca  226  gram. 
Roseau  aromatique  , 

Angélique ,  de  chaque   une  once  1=1  îS'gram, 
Anis  étoile   une  demi  once  ^  i4  gram, 

Dictame  de  Crète   deux  gros  =  7  gram. 

Alcool  (20  degrés)   douze  livres  t=i4o8o  gram. 

Après  suffisante  digestion,  passez  en  exprimant. 

(ta.) 
Pr.  Herbe  d'absinthe  romaine.    .    .    .    une  once  •=  Sogram. 

—  de  chardon  bénit , 

Racine  de  roseau  aromatique  , 
—  de  galanga  , 

—  de  zédoaire ,  de  chaque ,  un  gros  et  demi  e=a  6  gram. 

Alcool   ^  .     .     .     douze  onces  =  36o  gram. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures,  passez 
en  exprimant  légèrement,  et  filti-ez.  (pa.) 
Pr.  Feuilles  sèches  d'absinthe. Gentiane, 

Chardon  bénit, 

Ecorce  d'orange,  de  chaque,  une  demi-once  d  i5  gram. 
Anis   un  gros  =  4  gram. 

Eau-de-vie   trente-six  onces  1=1  1080  gram. 

Faites  infuser  à  froid  pendant  plusieurs  jours, 
passez  en  exprimant,  et  filtrez,  (d.  dd.  vm.) 
Pr.  Sommités  de  grande  absinthe.     .     une  once  =:  3o  gram. 

—  de  petite  centaurée  , 

Chardon  bénit. 
Mélisse. 

Quinquina,  de  chaque.    ,    .    une  demi-once  r=j  i5  gram. 

Racine  d'aunée   six  gros  =a  22  gram, 
Ecorce  de  citron , 

Genièvre ,  de  chaque.     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Alcool   deux  livres  «=  720  gram. 

5 

deux  onces  ca  60  gram. 
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Après  suffisante  extradioii,  cxiiriiiicz  et  filtrez, 
(br.) 
Pr.  Herbe  fleurie  d'absinthe.    .».,...     six  poignées. 

—  (le  petite  centaurée, 

Eeuiiles  de  cliardon  bénit,  de  cliaque.   .     .     •    une  poignée. 
Ecorce  fiaîclie  de  citron  . 

—  d'orange,  de  cliaque.      .     .      deux  gros  =  7,6sram. 
Girofle   un  gros  =■  4  gram. 

Eau-de-vie   quarante-l(uit  onces  =^  1470  gi'am. 

Faites  infuser  au  bain-iriarie,  pendant  vingt-quatre 
heures,  en  exprimant  avec  force,  et  liitiez.  (vm.) 

Pr.  Absinthe   dix  gros  =  38  gratn. 

Ecorce  d'orange.     ,,.•..    une  once  (=3  3o  gram. 
Petite  centaurée. 

Chardon  bénit, 

TrcOe  d'eau  , 
Roseau  aromatique , 

Zédoairc  , 

Gentiane,  de  chaque   deU)t  gros  ■=  7,6 gram. 
Cannelle  , 

Mâcis,  de  chaque   "un  gros  «^  3,8  gram. 
Eau-de-vic   quarante-huit  onces  1=1 1470  gram. 

Après  suffisante   extraction,   exprimez  et  filtrez. 
(vm.) 

Pr.  Feuilles  d'absinthe   huit  parties. 
r~  de  chardon  bénit, 

Petite  centaurée  , 

Ecorce  d'orange,  de  chaque   quatre  parties. 
Gentiane, 

Année  , 

Roseau  aromatique ,  de  chaque   deux  parties  , 
Catiuelle, 

Macis,  de  chaque       une  partie", 
Eaù-de-vie.      .....     cent  quatre-vingt-huit  parties. 

Faites  infuser  et  filtrez,  (sio.) 

Pr,  Absinthe, 

Chardon  bénit, 

Petite  centaurée, 
Zédoaire, 
Aunée, 

Ecorce  d'orange,  de  chaque 
Alcool.    .    .    ,    ,    i    .    . 

»    une  once  =?  3o  gram. 

quatre  livres  t=:  i44o  gr. 

Filtrez  au  bbtlt  de  trbis  joùrà.  (hanl.) 

me  demi-once  =  i5  gram. 

.    deux  gros  t=  7  gram. 

Pr.  Racine  de  zédoairc.     ,     .     , 

—  de  bënoile   

Feuilles  de  chardon  bénit , 

Petite  centaurée,   de  chaque,  une  demi-once  =1  i5  gram. 
Ecorce  cTorange, 

—  de  citron  ,  de  cbaqiie.     .     .     .     deux  gros  i=i  7  gram. 
Cloiis  àe  girofle          un  gros  t=  4  gram. 

Alcool.      .      .     ,     ,     ,     c     .    .     .     uiie  livre  <=■  36o  gram. 

Faites  digéi"ét  pendant  vingt-quatre  heures,  passez 
en  exprimant  avec  forée,  et  filtrez,  (hàn.  w.) 

Pr.  Teinture  d'absinthe   ,      ....     cinq  parties. 
—  amère   deux  paities, 

—  aromatique   une  partie. 

Blèïèi.  (s.) 

Amer,  toiiique,  excitant,  stomachique,  carminàtif. 
—  bose,  ûri  demi-gros  à  un  gros  ==  2  à  4  gram. 

TEINTURE  amère'de  biesteb.  (  ham.  ) 

Pr.  Absinthe.      .      .     .    >    i    t    i    ■    deux  onces  =>  6b  gram. 
Chardon  bénit, 

Petite  centaurée,  de  chaque.  .     .     .    nnè  otice  i=  3o  gram. 
Ecorce  d'orange, 
Gayae , 

Sassafras, 

Squine  ,  de  chaque.  .     .'    .'    .     iinè  demi-once  ==>  i5  gram. Angélique  , 

Valériane ,  de  chaque  .  ",  .  .  .  deux  gros  =a  7  gram. 

Carbonate  de  pota'sse  ....  deux  onces  c=  Go  gram. 
Alcool          trois  livres  ■=  1080  gr. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours. 

TÈiNTCRE  aMère  de  ferrarini.  (  ta .) 

Pr.  Feuilles  fraîches  d'absinthe 
Éau   

deux  livras  =  6,So  gram. 

seize  livres  =  554ogram. 

Faites  macérer  pendant  vingt-quatre  hetires,  et 
distillez  dix  livres  =  5400  gram.  de  liquide.  Ajou- 

tez à  ce  produit  : Eau  , 

Absinthe  fraîche  ,    de    cliaque,   deux  livres  !=  6So  gram. 

Faites  macérer  comme  la  première  fois,  puis  dis- 
tillez encore  dix  livres  =  5400  gram.  de  liquide,  et 

ajoutez-y  : 
Alcool  (34  degrés),    deux   livres  et    demie  =  S5o  gram. 

Absinthe  sèche   trois  onees  ^=  85  gram. 

Après  huit  jours  d'infusion,  passez  en  exprimant, et  versez  la  eolature  sur 

Absinthe  sèche   trois  onces  1=3  85  gram. 

Laissez  encore  infuser  pendant  huit  jours,  passez 
à  travers  un  hiige,  Icdssez  réposer,  filtrels,  et  dissol- 

vez dans  la  eolature  : 

Extrait  d'absiuthe. 

Sulfate  de  p'otâsse 

dix  onces  =  28J 

une  demi-once  :=:  i4  g: 

Cette  teinture,  très  amère,  s'administre  à  la  dose 
d'un  à  deux  scrupules  =  1,18  à  2,35  gram.,  dans  de 

l'eau. 

'ËSSÈNCÉ  AMÈAe.  (sp.) 
Gentiane , 

Benoîte  ,  de  chaque   une  once  ;=;  3o  gram. 
Ecorce  d'orange  , 
Absinthe  , 
Fumeterre , 

Cbardon  bénit , 

Trèfle  d'eau, 
Millefcuille  , 

P  élite  centaurée  , 

Camomille,  de  chaque.  .    .     une  demi-once  n=i  i5  gram. 

Alcool   vingt-quatre  onces  =  720  gràm. 

Faites  macérer  et  filtrez.  —  Dose,  trente  gouttes. 

HUILE  d'absinthe. 

Elœolé  d'absinthe  ;  Oleum  ahsmthii  coctum  s.  în- 
fusurn.  [h.  be.  br.  d.  f.  fu.  ham.  lie.  o.  pa.  po.  s. 

sa.  si.  t.  w.  \vu.  col.  gl.  gu.  so.  siu*.  ta.) 
Pr.  Sommités  sèches  d'absiiithe.   une  partie. 

Huile  d'olives.    .     .    .    i   j    .    huit  parties. 
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Faites  chauffer  pendant  deux  heures  au  bahi-nia- 
rie,  en  remuant  souvent  ;  passez  en^cxpriniant  avec 
force,  et  filtrez,  (b.  be.  br.  d.  f.  fu.  ham.  he.  o.  pa. 
po.  s.  sa.  si.  t.  wu.  cot.  gi.gu,  so.  la.) 

Pr.  Sommités  fraîches  d'absinthe.     ,     ,      .     vingt-trois  parties. 
Roses  rouges   .     .     •   une  partie. 

îluiie  d'olives.   trente-six  parties. 

•Faites  digérer  pendant  trois  joiirs,  dans  un  endroit 
chaud,  puis  cuire  sur  un  feu  doux  jusqu'à  consomp- 

tion de  l'humidité,  et  passez  en  exprimant,  (w.) 
Pr.  Fécule  verte  d'absinthe   Six  parties. 

Huile  d'olives.  ......     ^     ...     .      seize  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
passez,  et  ajoutez  : 

Huile  essentielle  d'absinthe   une  partie. 

Mêlez,  (sw.)  ;M',-'-^ 
Pr.  Huile  d'olives   cinq  cent-soixante-seize  parties  , 

—  essentielle  d'absinthe.     .......     une  partie. 

Mêlez,  (s.) 

Employée  en  frictions  sur  le  bas-ventre,  dans  la 
cardialgie,  la  diarrhée  et  les  maladies  .verminëuses. 

HUILE  STOMACHIQUE  DE  ZWELFEB. 

Oleum  slomachicum  Zwelferi.  (sp.) 

Pr.  Huile  d'absinthe   douze  onces  ■=  3t)o  gram. 
Mastic   une  once  =  3o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Huile  essentielle  d'absinthe, 
—  —  de  girofle, 

—  —  de  bois  de  Rhodes, 

de  chaque       .      un  demi-gros  t=>  2  gram.       | 
—  —  de  muscade, 

—  —  de  macis, 

de  chaque   ,       deux  scrupules  =  2,5  gram. 

En  frictions  sur  la  région  épigâstrique. 

LIMMENT  d'absinthe. 

Linimentum  absinthii.  (vnh) 

Pr.  Férule  verte  fraîche  d'absinthe   une  partie. 

Axonge  de  porc   une  partie  et  demie, 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur,  lavez  aVec  de 

l'eau  chaude,  et  par  des  fontes  et  des  décantations 
successives,  enlevez  l'eau  le  mieux  possible. 

ONGUENT  ANTHELMINTIQUE. 

L'ngueniiim  anthelminlicum  s.  ad  vennes  (pa.  vm.) 
Pr.  Suc  d'absinthe, 

—  d'aui'dn'e, 
—  de  persicaire, 

—  de  feuilles  de  pêcher, 

—  de  racine  d'hièble, 
—  de  poireau, 

—  de  cresson,  de  chaque.     .     .    deux  onces  =  60  grûm. 

Huile  d'absinthe,    .    .     .     une  livre  et  demie  ci  54o  gram. 

Après  suffisante  décoction  ajoutez  : 

quantité  suffisante, 

un  gios  =  4  gram. 

Cire  jriiine       , 

Poudre  de  balaustes.      .     .     . 

Mêlez  bien,  (pa.) 

Pr.  Fécule  verte  d'absinthe, 
— ■  lie  rue, 

—  de  sauge,  de  chaque   une  partie. 

lluile  d'Olives   trente-deux  parties. 

Faites  fondre  au  feu,  passez,  et  ajoutez  : 

Cire  jaune      huit  parties. 

Poix  résine      trente-ileui  parties. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 
Térébenthine une  partie. 

Passez,  décantez,  et  remuez  jusqu'à  parfait  refroi- dissement, {vm.) 

ONGUENT  STOMACAL. 

VïKjuentwn  stornachieiim.  (w.) 

Pr.  Hérbè  d'absiiithe, —  de  menthe, 

—  de  sauge,  de  chaque.  «  .  .  deux  onces  =a  60  gram. 
Pétales  de  roses.  ,.;...  une  once  <=i  3o  gram. 

Huile  d'olives   dix  onces  =  3oo  gram. 

Faitez  cuire  doucement,  jusqu'à  consomption  de 
l'humidité,  passez  en  exprmiant,  et  faites  fondre dans  la  colature  : 

Cire  jaune   deux  onces  1=  60  gram. 

Après  le  refroidissement,  ajoutez  : 

une  once  =  3o  gram. Styrax   

Huile  essentielle  de  menthe, 
—  —  de  girofle, 

—  —  d'absinthe,  de  chaque,  un  scrupule  t=a  ï,i5  gïâm. 

En  frictions  sur  la  région  épigâstrique. 

EAU  DISTILLÉE  D'ABSINTHE. 

Uydrôlat  d'absinthe;  Aqua  absinlhii.  (f.  p.  pa.  sa. 
t.  bl.  cot.  gh.  gi.  so.  vm.  ) 

Pr.  Sommités  fleuries  d'absinthe.    .    deux  livres  =  i  kilogr. 
Eau.   quantité  suffisante. 

Distillez  quatre  livres  ■=  2  Idlogr.  de  produit. 

EAU  DISTILLÉE  D'ABSINTHE  COMPOSÉE. 

Eau  vulnéraire  composée,  {so.) 

Pr.  Espèces  vulnéraires, 

(Form.de  so.)      une  partie. 
Eau  commune   quantité  suffisante. 

Retirez  quatre  parties  d'eau  à  la  distillation. 

EAU  ALEXITËRE  SIMPLE. 

Âqua  alexiteria  simplex.  (b*.  br.  b.  sp.) 
Pr.  Sommités  d'absinthe  maritime. 

Feuilles  fraîches  d'angélique, 

de  chaque   une  livre  ̂   373  gram. 

—  de  mentlic  crépue.  .     une  livre  et  demie  =^  56o  gram. 

Eau   quantité  suffisante 
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pour   éviter  rctnpyreumc.  Distillez  huit  pintes  =a 
7  litres  de  liquide.  {h\) 

h,  et  sp.  prescrivent  deux  onces  (60  grammes) 

d'absintlie,  autant  d'angélique,  deux  onces  et  demie 
t=75  gr.  dementhCj  et  soixante-dix  onces  — 2100  gr. 
d*eau. 

Alexipharmaque,  sudorifique.  —  A  prendre  par 
cuillerées, 

EAU  ALEXITÊRE  SPIRITUEUSE. 

Âqua  alexilerïa  spiritiiosa.  (b*,  &.  sp.) 
Pr.  Sommités  d'absinthe  maritime. 

Feuilles  fraîches  d'angéliqne, 
de  chaque   quatre  onces  «n  120  gram. 

—         —  de  menthe  crépue,  une  demi-livre  t=ï  180  gram. 

Eau-de-vie   huit  pintes  t=  7  kilogr. 

—  commune   quantité  suffisante. 

Distillez  huit  pintes  ̂   7  litres,  (b*,) 

&.  et  5p.  prescrivent  les  mêmes  quantités  de  végé- 
taux et  d'eau  que  pour  Teau  alexitère  simple,  avec 

addition  seulement  de  trente-deux  onces— 960  gram. 
d'eau-de-vie,  avant  la  distillation. 

Alexipharmaque,  sudorifique.  —  A  prendre  par 
cuillerées. 

EAU  ALEXITÈRE  VINAIGREE.  y 

Aqua  alexiteria  spiritiiosa  ciim  aceto,  (sp*) 

Pr.  Eau  alexitèi^e  spiritueuse, 

^Form,  desp.)   seize  onces  7=^  4So  gram. 

Vinaigre   deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez. 

Alexitère,  sudorifique.  —  A  prendre  par  cuillerées. 

Alcoolé  vulnéraire,  Eaïc  vulnéraire  composée,  Eau 
vulnéraire  rouge.  Eau  vulnéraire  spiritueuse. 
Teinture  aromatique  composée,  Teinture  vulné- 

raire composée;  Aqua  vulneraria  spiriiuosa, 
(f.  ff.  gi,  gu>  sa.  sp,  ta,  vrn,) 

Pr.  Absinthe  , 

Angélique,  _ 
Cala  ment , 

Camomille  romaine. 
Fenouil , 

Hysope , 
Lavande, 

Marjolaine, 

Menthe  poivrée. 

Origan  , 
Sauge, 

Tanaisie , 

Thym,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Alcool  (22  degre's)   douze  livres  =  6  kilogr. 

Après  cinq  à  six  jours  de  macération,  passez  en 
exprimant,  et  filtrez,  (so.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  d*ahsinthe  5 

—  —  d'angélique, 
— '  —  de  basilic  , 

Feuilles  frajcbes  de  cahitnent, 
—  —  de  renoiiil, 

—  —  d'Ijysope  , 

—  —   de  marjolaine  , 
—  —  de  mélisse, 

—  —  de  menthe, 

—  —  d'origan, 

—  —  de  romarin  , 
—  —  de  me  , 

—  —  de  sarriette  , 
—  —  de  sauge, 

—  ■ —  de  serpolet, 
—  —  de  thym  , 

Sommités  fleuries  de  lavande, 
- —  —  de  millepertuis, 

de  chaque   une  once  t=s  32  gram. 

Alcool  (So  degrés,  C.}.     .     .     .      deux  livres  =  i  kilogr. 

Après  quinze  jours  de  macération,  passez  en  ex- 
primant, et  filtrez,  (f.) 

Pr.   Sommités  récentes  d*absinthe, —  —  de  basilic, 

—  —  de  calament, 
—  —  d'hysope, 

—  —  de  marjolaine, 

—  —  de  mélisse  , 

—  —  de  menthe  poivrée, 
—  —  d'origan , 

—  —  de  romarin  , 

—  —  de  sarriette, 
—  —  de  sauge  , 

—  —  de  serpolet, 

—  ■ —  de  tanaisie, 
—  —  de  thym , 

Fleurs  de  lavande  récentes, 

Feuilles  d'angélique  , 
—  de  fenouil  , 

—  de  rue,  de  chaque.     .     ,     quatre  onces  =r=  122  gram. 

Alcool  (55  degrés,  C).     .     .     .      douze  livres  =1  6  kilogr. 

Faites  digérer  pendant  huit  jours,  exprimez  à  la 
presse,  et  filtrez  au  papier  gris;  (  gu.  sp.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  d'ahsinthe, —  —  d'angélique  , 

—  —  de  basilicf, 

—  —  de  citronnelle  p 
—  — -  de  fenouil , 

—  —  d'hysope, 

—  —  de  marjolaine, 

—  —  de  mélisse, 

^  —  de  menthe  d'eau, 
—  —  d'origan , 
—  —  de  rue, 

—  —  de  romarin , 
—  —  de  sauge, 

—  —  de  serpolet, 
—  —  de  thym , 

Fleui'S  de  lavande ,  de  chaque.     .    une  once  =  3o  gram. 
Eau-de-vie   trente-deux  onces  i=s  g6o  gram. 

Laissez  infuser  à  froid  pendant  huit  jours,  expri- mez et  filtrez,  (vm,) 
Pr.  Absinthe, 

Angélique  . 
Basilic, 

Calament , 

Camomille,, 
Fenouil , 



Hysope ,' Lavande , 

Marjolaine, 

Mélisse, 

Menthe  poivrée , 

Millepertuis , 

Origan  , 

Romarin, 
Rue, 

Sauge , 

Serpolet, 
Tanaisie  , 

Thym ,  de  chaque   quatre  onces  i 

Alcool  (25  degrés)   vingt  livres  = 

!  III    gram. 

G64o  gram. 

Après  huit  jours  de  digestion  exprimez,  et  filtrez. 
(r/i.) 
Pr.  Absinthe  , 

Angélique , 
Basilic  , 

fenouil ,  - 
Hysope , 

I.aviyide  , 

Marjolaine, 
Mélisse  , 

Menthe  poivrée. 

Millepertuis, 

Origan , 

Romarin  , 
Rue, 

Sauge, 

Serpolet , 

Thym  ,  de  chaque   une  once  =  28  gram. 

Cochenille   deux  scrupules  «=i  2,35  gram. 

Alun          quatre  scrupules  =j  4,70  gram. 

Alcool  (22  degrés)        sept  livres  c=  238o  gram. 

Filtrez  après  quinze  jours  de  digestion,  (ta.) 
Pr.  Espèces  vulnéraires  (form.  de  ff.)   une  partie. 

Alcool  (22  degrés)   neuf  parties. 

Faites  infuser  pendant  huit  jours  les  espèces  dans 

la  moitié  de  l'alcool,  passez  en  exprimant,  faites  in- 
fuser le  marc  dans  l'autre  moitié  de  l'alcool,  réunis- 

sez les  deux  liqueurs,  et  filtrez,  (ff.) 

EAU  VULNÉRAIRE. 

Alcool  polyaromatîque ,  Alcool  vulnéraire ,  Al- 

coolé  de  labiées  composé ,  Eau  d'arquebusade; 
Alcoolalum  vulnerarium  ,  Aqua  catapultarum 
s.  sclopeiaria  s.  sclopelaria  aromatica  s.  trau- 

malica  s.  vulneraria,  Spirilus  traumaticus.  (b*. 
be.  br.  e.  f.  han.  he.  o.  pa.  po.  pr.  s.  si.  st.  t.  w. 
br.  gi.  gii.  pid.  so.  sp.  vm.) 

Premier  procédé. 
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Et  distillez  dix-huit  livre9=6480  gram.  de  produit, 
(b*.  han.  he.  o.  po,  pr.  si.  st.) 
Pr,  Herbe  d'absinthe, 

■ —  de  menthe  poivrée  , 
—  de  romarin  , —  de  rue , 

—  de  sauge , 

Fleurs  de  lavande ,  de  chaque   une  partie. 

Eau.     .     .     ,   cinquante    parties. 

Alcool   vingt-deux  parties. 

Au  bout  de  deux  jours ,  distillez  trente-six  parties. 

(s.) 

.absinthe. 

Lavande, 

Menthe  poivrée. 
Romarin  , 

Rue, 

Sauge  ,  de  chaque, . .     .     .     quatre  onces  s  120  g 
Eau   .     vingt-quatre  livres  c=  SC4o 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération,  ajoutez  : 

Alcool.     .     ,     ,   .six  livres  =1  2i6'o  gram. 

Pr.  Herbe  d'absinthe, —  d'aneth  , 

—  de  menthe  poivrée  , 
—  de  sauge  , 

—  de  serpolet , 

—  de  tanaisie  , 

Fleurs  de  lavande , 

de  chaque   une  once  et  demie  a  45  gram. 

Eau  de  fontaine   douze  livres  =  4320  gram. 

Alcool   huit  livres  =>  2880  gram. 

Faites  infuser  pendant  quelques  jours,  et  distillez 
huit  Uvres  ■=  2880  gram.  (pid.) 

Pr.  Herbe  flenrie  d'absinthe  , —  —  de  basilic, 

—  —  de  cataire, 
—  —  d'hysope , 

—  —  de  marjolaine  , 
—  —  d'origan, 

— ■  —  de  romarin  , 
—  —  de  rue , 

—  —  de  sauge, 

—  —  de  thym , 

Fleurs  de  lavande,  de  chaque   deux  parties. 

Eau-de-vie   quatre-vingt-seize  parties, 

. —  pure   quatre-cent-cinquante-six  parties. 

Distillez  cent  quatre-vingt-quatre  parties,  (vm.) 
Pr.  Absinthe, 

Basilic  , 

Cataire , 

Hysope, 
Lavande, 

Marjolaine, 
Mélisse , 

Origan  , 

Romarin , Rue  , Sauge, 

Thym  ,  de  chaque   une  paitio. 

Eau-de-vie   quarante-huit  parties. 

—  pure   deux  cent  soixante-seize  parties. 

Distillez  quatre-vingt-douze  parties,  (be.) 

Pr.  Herbe  fi'aiche  d'absinthe, —  —  de  basilic  , 
—  —  d'hysope  , 

—  —  de  marjolaine, 

—  —  de  mélisse  , 

—  —  de  millepertuis, 
—  —  d'origan  , 

—  —  de  l'omarin, 
—  —  de  rue, 

—  —  de  sauge  , 

— r  —  tle  tlivm  , 
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1  6  kilosr. 

Fleurs  de  lavande,  de  chaque.    .     .     une  once  =  3o  giam. 
Alcool  (o.gaS)   quatre  livres  <=•  1  kilogr. 
■*■""   une  livre  =5oogran). 

Au  bout  de  vingt-quatre  heures,  distillez  trois  li- 
vres =  i  i/2  liilogr.  (br.) 

Pr.  Absinthe, 

Angélique , 
Calament , 

Camomille  romaine, 
Fenouil , 

H  ysope , 

Lavande» 

Marjolaine , 

Menthe  poivrée , 

Origan  , 
Sauge , 

Tanaisie  ,- 

Thym,  de  chaque   une  once  i 

Alcool  (22  degrés)   douze  livres  : 

Eau  commune.       .     .    deux  livres  six  onces  =  iiS/i  gram. 

Retirez  à  la  distillatiou  dix  parties  d'alcoolat,  et 
quintuplez  la  dose  des  herbes  si  vous  les  employez sèches,  (so.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  d'absinthe, 
—  —  d'angélique, 

—  —  de  basilic  , 

—  —  de  calament, 

—  —  de  fenouil, 

—  —  d'hysope, 

—  —  de  marjolaine, 

—  —  de  mélisse, 

—  —  de  menthe, 

—  —  d'origan  , 

—  —  de  romarin , 

—  —  de  rue, 

—  —  de  sauge  , 

—  • —  de  sarriette, 

—  —  de  serpolet , 

—»  —  de  thym. 

Fleurs  de  lavande,  de  chaque,    deux   onces  =  55  gram. 
Alcool  (36"  B.).    .     .     soixante-quatre  onces  =  1798  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération,  distillez 
au  bain-marie  tout  l'esprit,  (t.)  —  En  opérant  sur des  substances  sèches,  on.  réduit  les  proportions  au tiers. 

Après  six   jours  de  macération,  distillez    deux 
livres  =  i  kilogr.  de  produit,  (f.) 

Pr.  Sommités  récentes  d'absinthe, —  —  de  basilic, 

—  —  de  calament, 
—  —  d'hysope, 

—  —  de  marjolaine, 

—  —  de  mélisse, 

—  —  de  menthe  poivrée, 
—  —  d'origan, 

—  —  de  romarin, 

—  —  de  sarriette. 
—  -—de  sauge, 

—  —  de  serpolet, 

—  —  de  tanaisie, 
—  —  de  thym. 

Fleurs  de  lavande  récentes, 

Feuilles  d'angélique, 
—  de  fenouil, 

—  de  rue,  de  chaque.    .    .    .    quatre  onces  t=3  122  gram. 

Alcool  (55°  C.)   douze  livres  <=i  G  kilogr. 

Après  deux  jours  de  macération,  distillez  au  bain- 
marie  huit  livres  »  4  kilogr.  de  produit,  {gu.  sp.) 
Pr.  Absinthe, 

Angélique, 
Basilic, 

Calament, 

Camomille, 

Fenouil, 

Hysope, 

Lavande^ 

Marjolaine, 

flélisse, 
Menthe  poivrée. 

Millepertuis, Origan, 

Romarin, 

Rue, 
Sauge, 

Serpolet, 
Tanaisie, 

Thym,  de  chaque   quptrecnces  t=!  iij  S'Tin- 

Alcool  (25  degrés)     ....      vingt  liyres  1=  6Ç4o  gram. 

Après  deux  jours  de  macération,  distillez  lente- 
ment tout  l'esprit,  (gi.) 

Deuxième  procédé. 
Pr.  Feuilles  fraîches  d'absinthe  , _ —  d'angélique  , Pr.  Feuilles  d'absinthe. — —  de  basilic, 

—  de  calament. 

—  d'aigremoine, 
-^  d'armoise. 

—  de  fenouil, 
—  de  bétoine, 

_ —  d'hysope. —  de  lavande. 

_ —  de  marjolaine. 
—  de  marjolaine. 

_ —  de  mélisse. 
—  de  menthe. 

— —  de  menthe. —  de  millepertuis. 

— —  d'origan , —  de  romarin. 

_ —  de  romarin. 

—  de  sauge. 

_ —  de  rue, —  de  scordium. 

_ —  de  sarriette, —  de  tanaisie,  de  chaque,  quatre  onces  =  n  5  gram 
— —  de  sauge. Vm  blanc   trente  livres  •=  lojio  grr 
— —  de  serpolet. 

Distillez,  au  bain-marie,  la  moitié,  (e.) — —  de  thym, 

Somm ités  fleuries  de  lavande. Pr.  Feuilles-d'absinthe, — — ■  de  millepertuis. 

—  d'angélique. 

de  chaque   .    une  once  = =1  32  gram. 

=  I  kll.  1/2. 

—  d'armoise, 

Alcoo 
1  (56"  C.)   trois  livres  t= 

■ —  d'aurone. 
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Feuilles  de  bétoine, 

—  (le  camomille, 

—  de  fenouil, 
—  d'hysope, 
—  de  lierre  terrestre, 

—  de  mai'jolaine, 
—  de  menthe, 

• —  de  mUlefeuille, 

—  de  romarin, 

~  de  rue, 

—  de  sauge, 

—  de  scordium, 

■ —  de  tabac, 

—  de  tamiîsie. 

Sommités  fleuries  de  calament, 

- —  de  lavaml^e, 

—  d'origan,  de  chaque.     .     .    si;:  pnces  *==>  180  gram. 
Vin  généreux.    .     ,    .     soixante-sept  livres2=«  24120  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération,  dûtillez 
la  moitié,  (bv.) 

Pr.  Absinthe, 

Angélique, 

Basilic, 

Calament, 

Camomille, 

Fenouil, 

Hysope, 

Lavande, 

Marjolaine, 

Mélisse, 

Menthe  poivrée, 

Millepertuis, 

Origan, 

Romarin, 
Rue, 

Sauge, 

Serpolet, 
Tanaisie, 

Thym,  de  chaque.    . 

Vin  blanc.   .    .     ,     ,     . 
quatre  onces  =a  m  gi-am. 
vingt  livres  =3  664i>granï. 

Après  suffisante  macération,  distillez  les  deux  tiers 
du  liquide,  exprimez  fortement  le  résidu,  réunissez 

les  deux  iiqueux's,  et  distillez  de  nouve^u-rjusqu  a  ce 
que  vous  ayez  obtenu  les  trois  quarts  du  liquide 
employé,  (gi.) 

Pr.  Herbe  d*absinthe, 
—  d'ai 

—  de  bétoine, 

—  de  buphthalme, 
—  de  petite  consoude, 

—  de  fenouil, 

—  de  plantain, 

—  de  scrofulaire, 

—  de  verveine,  de  chaque. 

—  d*aristoloche, 

—  de  petite  centaurée, 

—  d'iiysope, 

—  de  petite  joubarbe, 

—  de  menthe, 

—  de  miUefeuille, 

—  de  millepertuis^ 
—  de  tabac, 

■ —  de  véronique,  de    chaque. 

IJerbe  d'armoise, 
—  de  bugle, 

—  de  grande  consoude, 

deux  poignées. 

Racine  de  grande  consoude,  de  cbaquej,    quatre  poignées. 

Vin  blanc.      .     .     ccnt-quai'ant£-quatre  onces  =  432o  gr. 

Faites  infuser  pendant  trois  jours  et  distillez,  (sp.) 

PjT,   Sommités  de  grande  absinthe, 

—  (Je  petite  absinthe, 

—  d'angélique,  de  chaque.    . —  de  basilic, 

—  de  camomille,  de  chaque. 
■ —  de  chélidoine, 

^-  de  dompte- venin, 
—  de  fenouil, 

—  d'iiysope,  de  chaque.  .     . 
—  de  marjolaine   
—  de  menthe   
—  de  romarin, 

—  de  rue,  de  chaque.   .     ,     . 
—  de  sarriette, 

—  de  sauge,    de  diaqtie.    .     . 
—  (}e  scordiqm   —  de  tabac, 

—  de  tanaisie,  de  chaque. —  de  thym, 

—  de  verge  d'or. 

Feuilles  d'aigremuine, —  d'armoise, 

-^  de  bétoine, 
—  de  ijugle, 

—  de  grande  consoude, 

—  de  petite  consoude, 

—  de  joubarbe  fies  vignes, 

—  de  lierre  terrestre, 

—  de  miUefeuille, 

—  de  millepertuis, 

—  de  grande  pâquerette, 

—  de  petite  pâquerette, 
—  de  pervenche, 
—  de  plantain, 
—  de  sanicie, 

—  de  scrofulaire, 

—  de  véronique,  de  chaque. 
Fleurs  de  calament    .       >     ■     . 
—  de  lavande   —  d'Qrigan, 

—  de  sureau,  4e  cl^at^ue. 

Racine   de  grande  consoude. 
Vin  blanc.      ...... 

.     huit  onces  =3  240  gram. 

quatre  onces  =5  120  gram. 

.  huit  onces «=a  24o  gram. 

quatre  onces  c=)  120  grâm. 

,     huit  onces  ===  24o  gram. 

quatre  onces  =3  120  gram. 

,  îiuit  onces  t=3  24o  gram. 

quatre  onces  ==1 120  grapi. 

.  huit  onces  1=1  24o  gram. 

quatre  onces  c=i  i3!0  gram. 
six  onces  =  180  gram. 

une  livre  =»  36o  "gram. 

,  .  §ix  onces  =  180  gram. 

.  qijatre  onces  =  120  gram. 
cinquante  livres  1=  18,000  gr. 

Après  suffisante  macération,  distillez  la  moitié  au 
bain-marie.  (pa.) 

w.  donne  la  même  formule,  en  retranchant  la 

petite  absinthe ,  quatre  onces  ̂   120  gr.  de  sarriette, 

le  basilic  et  la  verge  d'or. 

ËLIXIH  YISCÉfiAL. 

Elixir  viscérale,  {hp.) 

Pr.    Extrait  d*absinthe, 
—  de  gentiane, 

—  de  petite  centaurée, 

—  de  trèile  d'eau,  de  chaque,     .     .     .     une  once  i=  3û  gr. 

Eau  aromatique  [l'orm.  de  kp.),  une  livre  et  demie  ==  54o  gr. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Teinture  aromatique  (form.  de  fip,).      une  once  =»  3o  gram. 

M^ez  àveic  solïi. 
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SIROP  D*EAU  DISTILLÉE  D'iBSin'THE. 

Sirop  d'hydrolat  d'absinthe,  (hl.  ta.) 

Pr.    lîau   (listillùe    d'absiiitlie   une  partie. 
Sucre   deux  parties. 

Faites  fondre  an  bain-marie,  laissez  refroidir,  et 
passez  au  blancliet.  (bl.) 

Pr.   Eau  distillée   d'absiutlie.     .     .     .     deux  livres  =  680  gram. 
Absinthe  sèche   une  ouce  c=i  28  gram. 

Faites  digérer  an  bain-marie  pendant  deux  heu- 
res, filtrez,  ajoutez  à  la  liqueur  le  double  de  son 

poids  de  sucre  en  poudre,  faites  dissoudre  au  bain- 
marie,  et  passez,  (ta.) 

HUILE  ESSENTIELLE  D'ABSINTHE. 

Oléule  ouEléoptène  d'absinthe;  Oleum  absinlhii 
œthereum,  Aitheroleum  absinthii.  (ams.  an.  br. 
d.  e.  f.  fi.  fu,  g.  ham.  han.  he.  li.  o.  p.  pa.  par. 
po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  w.  wu.  cot.  gi.  gu.  pid. 
ta.  vm.) 

Pr.    Sommités  fleuries  d'absinthe.    .......    à  volonté. 
Eau       quantité  suffisante. 

Distillez,  et  enlevez  l'huile  qui  surnage. 

wu.  prescrit  de  l'eau  distillée  d'absinthe. 
Dose,  deux  à  quatre  gouttes  plusieurs  fois  par  jour. 

HUILE  ESSENTIELLE  D'ABSINTHE  TÉRÉBENTHINÉE. 

Oleum  absinthii  terebinthinatum.  (han.) 

Pr.  Sommités  d'absintheà  demi  seclics,  douze  livres  e=  4.320  gr. 
Essence  de  térébenthine   six  onces  =»  180  gram. 

Eau  de  fontaine   quantité  suffisante. 

Procédez  comme  pour  Thuile  ordinaire. 

Diurétique,  anthelminticiue,  antiépileptique.  — 
Dose,  cinq  à  quinze  gouttes,  plusieurs  fois  par  jour. 

A  l'extérieur,  en  frictions. 

POTION  ANTIVOMITIVE.  {pid.  )\ 

Pr.   Huile  essentielle  d'absinthe   un  gros  t 

Liqueur  d'Hoffmann, 
Alcool,  de  chaque   une  demi-once  e 

Mêlez.  —  A  prendre  par  demi-cuillerées. 

1 15  gram. 

SIROP  D'HUILE  ESSENTIELLE  D'ABSINTHE.  (  bl.  ) 

Pr.   Oléosucre  d'absinthe   deux  parties. 
Eau   une  partie. 

Faites  fondre  au  bain-marie. 

ESPRIT  d'absinthe. 

Alcoolat  d'absinthe;  Spiritus  absi?ithii.  (fe.  sa. 
cot.  gi.  gu.  vm.) 

Pr.  Sommités  fraîches  d'absinthe.     .     .     une  livre  =  5oo  gram. 
Alcool  (33  degrés)   trois  livres  =3  i  kil.  1/2. 

EaudiatiUéo  U'absiuthe   une  livre  =>  5oo  gram. 

Faites  macérer  pendant  quatre  jours,  puis  distillez 
trois  livres  =  1  1/2  kilogr.,  au  bain-marie. 

sa.  est  la  seule  pharmacopée  qui  prescrive  de  co- 

hober  l'esprit  sur  de  nouvelle  herbe. 

ESPRIT  D'ABSINTHE  COMPOSÉ. 

Alcoolat    d'absinthe    composé;   Aqua  absinthii 
composlta.  {gu.  sp.) 

Feuilles  d'absinthe  mondées. 
Genièvre   

Cannelle   

Racine  d'angélique.       .     .     . 
Eau-de-vie  (20  degrés).     .     . 

.     quatre  livres  =?  2  kilogr. 

,     .     huit  onces  =3  2^t5  graui. 

deux   onres  =  Gt  gram. 

une  demi-once  =  i5  gram. 

  9  litres. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours,  et  distillez, 

au  fortlilet,  sixllitres  d'esprit:  recohobez,  et  distillez, 
à  un  feu  plus  modéré,  cincf  litres  seulement  de  pro- duit, {gu.) 

Pi-.   Sommités  d'absinthe   six  onces  1=  lâo  gram. 
Cannelle, 

Ecorce  fraîche  d'orange,  de  cliaq.  quatre  onces  =  120  gi'am. 
Menthe. Sauge, 

Roseau  aromatique, Galanga, 

Zédoaire,  de  chaque   deux  onces  =  Co  gram.  • 
Petit  cardamome. 

Muscade,  de  chaque   une  once  r=  3o  gram. 

Macis   une  demi-once  t=  ï5  gram. 

Alcool.      .     .    trois   cent   cinquante-six  onces  c=i  io(î8o  gr. 

Après  suffisante  digestion,  distillez,  {sp.) 

Excitant,  tonique,  stomachique. 

RATAFIA  d'absinthe.  {gU.) 
Pr. 

Sucre  blanc, 

Eau  de   chaque. 

1 184  gram. 

.     ,     quarante  onces  c 

Opérez  la  solution  à  froid,  ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger.      ...     six  onces  t 

préalablement  battue  avec 

Blanc  d'œuf.   nombre  j. 

Puis  ajoutez  encore  : 

Esprit  d'absinthe  composé  (form.  de  gu.]  : 
cinquante-six  onces  =3  1730  gram. 

Et  chauffez  [le  tout  au  bain-marie  fermé,  jusqu'à 
ce  que  la  main  ne  puisse  plus  tenir  sur  le  couvercle  ; 
laissez  refroidir  et  filtrez. 

ROSOLIO  d'absinthe. 

Absinthe  suisse,  (ca.  fo.  ta.) 

Pr.  Absinthe  pontique   huit  onces  =a  220  grain. 

—  romaine   seize  onces  =3  453  gram. 

Roseau  aromatique   une  oncei=  28  graïu. 

Anis  étoile   une   demi-once  =  i4  grain. 
Dictame  de  Crète   deux  gros  =  7  gram. 

Eau-de-vie  (20  ilegrés]   douze  livres  tz=i  .^oSo  gr. 

Au  bout  de  huit  jours,  distillez  six  livres  =  2040  gr., 

et  colorez  le  produit  avec  le  suc  d'épinard.  {ta.) 
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Pr.  Sommités  de  grande  absinthe.      quatre  livres  =1 2  kilogr. 

—        de  petite  absinthe.    .    .     deux  livres  c=  i  liilogr. 

Racine  d'angéliqiie, 

—  de  roseau  aromatique,  de  eliaq.  quatre  onces  •=:  122  giam. 

Aiiis  étoile   *  .     .     deux  onces  =  Ci  grani. 
Dictame  de  Crète         une  once  n=  3o  gram. 

Alcool  (ao  degrés).     .     .     .    trente-six    livres  =  i8  liilogr. 

Après  huit  jours  de  macération,  distillez  la  moitié 

de  l'alcool,  et  ajoutez  : 

Huile  essentielle  d'anis   deux  gros  c=.  7,6  gram . 

Colorez  en  vert  avec  le  suc  d'épinard.  (ca.  fo.) 

Dose,  par  cuillerées,  une  ou  plusieurs  fois  par 
jour. 

ACACIA. 

Deux  substances  de  ce  nom  sont  citées  dans  les 
pharmacopées. 

1°  Acacia  faux.  Acacia  d'Allemagne;  Siiccus 
Acacice  nostraliss.  germanicœ  inspissalus. 

ScItMendicksaft,  SchUliendonisaft.  {Al.} 

a.  ams.  an.  br.  du.  e,  t.  w.  wn.  g.  gi.  m.  sp,  ta.  z. 

Substance  sèche,  dure,  d'un  brun  rouge,  et  d'une 
saveur  de  pruneaux. 

On  l'obtient  en  évaporant  jusqu'à  siccité  le  suc 
exprimé  des  fruits  non  encore  mûrs  du  Prunus 
spinosa,  L. 

Léger  astringent,  peu  usité.  —  Dose ,  un  scrupule 
à  un  gros  =  1 ,27  à  5,8  gram. 

2o  Acacia  vrai;  Acacia  vera  s.  œgypliaca. 

éditer  Acaciensaft,  MgypU$cher  Saft,  ̂ gyptischer  Schoten- 

dornsaft{  (AI.) 

br.   e.  §■.  ge.  gi.  sp.  ta.  i. 

En  pains  arrondis,  pesant  quatre  à  huit  onces  => 

122  à  243  gr.,  d'un  brun  noirâtre,  d'une  saveur  âpre et  astringente. 
On  le  prépare  en  faisant  évaporer  à  siccité  le  suc 

exprimé  des  gousses  vertes  et  non  encore  mûres  du 

Mimosa  Nilolica,  L.,  et  probablement  aussi  d'autres 
espèces. 

Astringent,  qui  se  rapproche  du  cachou,  mais 
dont  on  ne  se  sert  plus  aujourd'hui. 

SIKOP  D'ACACIA,  (ta.) 

Pr.  Suc  d'acacia   deux  onces  t=  5G  gram. 
Eau  tiède   trois  livres  c=  1020  gram. 

Faites  dissoudre.  Ajoutez  à  la  liqueur: 

Sucre  blanc   quatre  livies  =>  i36o  gram. 

Clarifiez  au  blanc  d'œuf,  passez  à  la  chausse,  et 
évaporez  jusqu'en  consistance  requise. 

ACANTHE.    ACHE. 

ACAJOU. 
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Acajou  à   pommes;    Cassuvitim   occidentale, 
LlîVK. 

Elcphanienlœusebaum,  Kaschunussbaum  (AI.)  Caskewnut  (An.) 
Caisse  appel  (Ho.), 

w.   bc,  g.  ge.  gl,  m.  sp. 

Arbre  (pentandrie  trigynie,  L.;  téréliinthacées,  J.) 

d'Asie  et  d'Amérique,  (fig.  Rheed.  Hort.  Malah. m.  54.) 

On  emploie  le  fruit,  noix  réniforme,  lisse  et  gri  - 
sâtre,  renfermant  une  amande  blanche  et  attachée 

par  sa  grosse  extrémité  au  sommet  d'un  réceptacle 
ovale,  charnu,  de  la  grosseur  d'une  pomme  moyenne 
{pomme  d'acajou;  Ar.ajou-Aplel,  Al.),  blanc-rouge 
ou  jaunâtre,  qui  contient  une  substance  spongieuse, 

succulente,  de  saveur  acide  et  agréable,  quoiqu'un 
peu  acre. 

D'après  Mattos,  la  résine,  obtenue  en  traitantle pé- 
ricarpe des  noix  par  l'alcool,  distillant  l'esprit,  et 

lavant  bien  le  résidu  avec  de  l'eau  chaude,  est,  de 
touts  les  agents  thérapeutiques  végétaux,  celui  qui 
possède  au  plus  haut  degré  la  vertu  vésicante.  Elle 
peut  remplacer  très  avantageusement  les  canthari- 
des  ;  car,  outre  qu'elle  n'agit  pas  sur  les  voies  uri- 
naires,  elle  détermine  tous  les  effets  de  la  brûlure, 

depuis  la  rubéfaction  jusqu'à  la  formation  d'escarres. 

ACAKTHE. 

Acanthe  molle,  Braiic-ursine,  Dranche-iasine; 
Acanlhus  mollis,  L. 

Bœrenhtau,  Sdileimbœrenklau  (AI.);  Bear's  breek,  Bear's  foot. 

(An.);  Jcanto  (E.  I.  Por.);  Beereuklaw  [[le);  Bioniktoe  (Su,). 

br.  c.  li.  w.  wu.  be.  br.  m,  sp. 

Plante  ̂   (didynamie  angiospermie,  L.  ;  acantha- 
cées,  J,,)  du  midi  de  l'Europe,  (fig.  Flore  niédic.  1.3.) 
On  emploie  l'herbe  (herba  Acanthi  s.  Brancœ 

ursinœ  s.  Vrsini  veri),  qui  se  compose  d'un  assem- 
blage de  feuilles  radicales  molles,  lisses,  sinueuses, 

demi-ailées,  à  découpures  anguleuses,  du  milieu  des- 
quelles s'élève  une  tige  cylindrique,  simple,  feuillée, 

et  chargée  d'un  long  épi  de  fleurs. 
La  saveur  est  mucilagineuse  ;  l'odeur  nulle. 
Emollient,  peu  usité. 

ACHE. 

Ache  des  marais;  Apium  graveolens,  L. 

Epplch,  Wassereppich  (AI.);  Smollage,  paislry  {A.n.]  ;  ïljk 

(  B.);  Apio  (E.);  Eppe  (Ho.)  ;  Appio  (I.j. 

an.  br.   e.  f.  fe.  g.    par.  t.  w.    wu.    be.    br. 

,..    pid. 

Plante  <?  (pentandrie  digynie,  L.  ;  Oin])ellifèrrs, 
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I.  40 

On  emploie  la  racine,  la  tige  et  les  semences. 
La  racine  (radix  Apii  .s.  Paludapn  .y.  Hydroselini) 

est  épaisse,  rameuse,  fibreuse,  roussAtre  en  dehors, 
hlanchûtre  en  dedans.  Elle  a  une  saveur  amére  ;  son 
odeur,  désagréable,  forte  et  aromatique,  se  perd  par 
la  dessiccation. 

Elle  contient  une  huile  essentielle,  accompagnée, 

d'après  Hubner  et  Vogel,  d'une  niatjère  sucrée,  que ce  dernier  rapproche  de  la  mannite. 
Son  action  est  excitante. 

ESPÈCES  DIUBÉTIQUES.  (pa.) 

r.   Kaciue  d'aclic   
—  de  fenouil, 

Graine  de  lin,  de  chaque.  .     .     . 

Herbe  de  pariétaire, 

—  de  mauve, 

—  de  persicaire, 

U'Ieurs  de  camomille,  de  chaque. 

Coupez  et  écrasez. 

quatre  onces  =::  120  grani. 

deux    onces  =  Go  gram, 

.     .     .       deux  poignées 

BACINES  APERITIVES  MAJEURES. 

Radiées  quinque  aperientes  majores,  (cot.  fQ.  gi. 
gu.) 

Pr.   Racines  d'ache, 
—  d'asperge, 

—  de  fenouil, 

—  de  persil, 

—  de  petit  houx,  de  chaque   parties  égales. 

Incisez  et  mêlez. 

CONDIT  D'ACnE. 

Tiges  d'ache  confites;  Condit^qn  apii.  (cot.  gu.) 

Pr.  Tiges  d'ache  bien  tendres   à  volonté. 

Enlevez  l'épiderme,  coupez  en  morceaux  de  deux 
à  trois  pouces ,  faites  bouillir  pendant  un  qijart- 

d'heure  dans  suffisante  quantité  d'eau,  laissez  égout- 
ter  sur  un  tamis,  plongez  dans  du  sirop  (36  degrés), 

faites  bouillir  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 
laissez  sécher  sur  un  treilhs  de  bois;  faites  encope 

bouillir  dans  du  sirop  presque  épuisé  d'eau,  jus- 
qu'à ce  que  les  tiges  coipmencent  à  devenir  cas- 

santes; laissez  égoutter,  et  faites  sécher  dans  une 
étuve  chauffée  à  40  degrés. 

CONSERVE  D'ACHE. 

Conserva  apii,  (so.  ta.) 

Pr.  Pulpe  de  racine  d'ache   ime  partie. 
Sucre  cuit  en  consistance  d'électuaire  solide, 

dans  une  décoction  de  racine  d'ache.    .     .     quatre  pgrties. 

Mêlez,  (so.) 

ta.  ne  prescrit  que  trois  parties  de  sucre  cuit  en 

consistance  de  sirop,  ce  qui  oblige  d'évaporer  en- 
suite la  pulpe. 

PATE  d'ache, 

Pasla  apii. 

Pr.   Racine  d'ache  fraîche   huit  onces  ==  245  gram. 
Éau   quantité  sufîisaute. 

Faites  bouillir  légèrement,  passez  à  travers  un 

linge,  et  ajoutez  : 
Poudre  de  gomme   arabique.     .     .      une    livre  ==  5oo  gram. 

ï=     de  sucre   blanc   huit  onces  =  245  gram. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur,  passez  à  tra- 

vers une  flanelle,  évaporez  au  bain-marie,  jusqu'en 
consistance  convenable,  versez  dans  des  moules  de 

fer-blanc  huilés,  et  achevez  l'évaporation  à  l'étUve. 
Cette  préparation  est  de  Boudet. 

APOZÈME  APÉRITIF  FERRE,   (pie.) 

Pr.    Racine  d'ache, —  d'arrète-bœuf, 

—  de  ch^irdofi  b^^it, 

Écorce  de  cÉiprier,   de  chaque.     .     .     trois  grôs^a;  ïi,5  gr. 

Feuilles  d'hépatique, —  de  frêne, 

— ■       de   pissenlit,   de  chaque.     .     .      une  demi-poignée. 

Sommités   d'absinthe       deux  poignéeç. 

Càpi'es, 
Limaille  de  fer,  dans  un  nouet, 

de   chaque   deux  gros  t=:  7.6  gram. 

Eau  de  fontaine   quantité  suffisatîjie 

pour  obtenir,  .après  l'ébuUition,  huit  onces  =  243  gr. 
de  colature  ;  ajoutez  à  celle-ci  : 

Sirop  de  chicorée  simple. six  gros  1=  ?3  gjam. 

Conseillé  dans  les  engorgements  des  viscères  du 
bas-ventre. 

SIROP  d'ache. 

Syrupus  apii.  (f.  par.  cot.  ta.) 

Pr.  Racine  d'ache   une  once  =  32  gram. 

Eau  distillée  d'ache   deux    livres  =  i  kilogr. 

Faites  digérer  au  bain-marie  pendant  cjeux  heu- 
res, dans  un  vase  clos,  passez  et  filtrez;  fajt.es  fpn- 

dre  dans  la  colature  ; 
Sucre  blanc   le  double. 

Passez  le  sirop  refroidi  à  la  chausse,  (f.  cot.  ta.) 

P^\  Racine  d'ache  sèche. 
Eau  de  fontaine    . 

i  onpf^  =;?2  grpin. 
livres  ;=  1968  grar 

Faites  bouillir,  ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre    blanc   cinq  livres  =1  1G40  gram. 

Clarifiez,  et  puisez  en  consistance  de  SJi'Çp,  (par.) 

$1R0P  APERITIF. 

Sirop  des  cinq  racines  apérilives,  Sirop  d'ache  on 
de  feïiouil  composé ,  Sirop  d'ache  et  d'asperge 
composé;  Sîrnpus  aperilivns  s.  quinque radicum 
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aperîenthim  s.  aneihi  fœnicuU  composilus  s.  e 
quinque  radicibus.  (e.  f.  p.  t.  cot.  gi.  gu.  so,  ta. 
vm.) 

Pr.  Racine  d'aclie, 
—  d'asperge, 
—  de  fenouil, 

—  de  petit  lioux, 

—  de  persil,  de  chaque. 
Eau  bouillante    .      ... 

trois  onces  =  85  grain, 

huit  livres  =  2720  gram. 

Après  douze  heures  d'infusion,  décantez  ;  ajoutez 
à  la  liqueur  : 

Sgcre  bl§nc     .     .      ....      douze  livres  =  4080  gram. 

Clarifiez  au  blanc  d'oeuf,  et  faites  cuire  çpjiyeq^- 
blerpent.  (ta.) 

Pr.  Racine  sèche  d'ache, 

—  d'asperge, 
—  de  fenouil, 

—  de  petit  houx, 

-^    de  persil,  de  chaque.     .     ,     .     inie  livre  f=i  5oo  gram. 

Eau  bouillante   vingt  livres  =a  10  kilogr. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures,  passez 
en  exprimant,  filtrez  la  colature,  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre,  cuit  au  boulé.    .    trente  livres  ̂ =3  i5  kilogr. 

et  cuisez  jusqu'à  trente  degrés,  (t.  cot.  gi.  gu.) 
Pr.   Racine  d'ache, 

—  de  fenouil, 

—  de  persil,  de  chaque.     .     .     cinq  onces  = 
Eau  bouillante.     .     .     .    deux  livres  et  demie  c 

[43  gram. 

860  gram. 

Faites  une  infusion.  Ajoutez  à  Ja  çolature  une  in- 
fusion de  : 

Racine  d'asperge, 

—  de  petit  houx,  de  chaque.    .     cinq  onces  =3 143  gram. 

Eau  bouillante.  ^   trois  livres  1=3 1082  gr. 

Ajoutez  au  mélange  : 

Sucre   six  livres  en  2064  gr. 

Clarifiez  et  cuisez,  (p.) 

Pr.    Racine  sèche  d'ache, 

—  —    d'aspe^-ge; 
—  —    de  fenouil, 

—  -—    de  petit  houx, 

—  -rr    de  persil,  de  chaq.   quatre  onces  na  i25  gram. 

Eau  bouillante.     .     .     quatre  livres  et  demie  =  2,25o  gram. 

Après  douze  heures  d'infusion,  passez  sans  expri- mer. Versez  sur  le  marc  : 

,  Eau.     ,   huit  livres  =a  4  kilogr. 

Après  suffisante  infusioq  passez,  en  exprimant 
légèrement;  ajoutez  • 

Sirop  de  sucre.      ,    .     .  sept  livres  et  demie  =  3,750  gram. 

Portez  sur  le  feu,  et  tenez  en  ébuUition  jusqu'à  ce 
que  le  sirop  ait  perdu  en  poids  mie  quantité  égale 
au  poids  de  la  première  infusion  ;  ajoutez-y  alors 
celle-ci  rapidement  et  passez,  (f.  so.) 

Pr.  Cinq  racines  apéritives.    .    ,    .    quatre  onces  = 

Eau   quatorze  livres  c 

t  Xi5  gram. 
1  483o  gr. 

Faites  cuire  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que  huit 

livres =2760  gram.  de  Uquide;  passez  en  exprimant, 
et  ajoutez  : 

Sucre  blanc   six   livres  =  2070  gr. 

Clarifiez,  et  faites  un  sirop  par  coction.  (e.) 
Pr.   Semences  fraîches  de  céleri, 

. —  —        de  fenouil, 

—  —        de  persil,  de  chaq   une  partie. 

Racines  fraîches  de  céleri, 
—  —       de  fenouil, 

         —       de  persil,  de  chaque.     .     .     .     quatre  parties. 

Eat,   quarante  parties. 

Faites  infuser  pendant  six  ou  sept  heures,  au  bain- 
marie  tiède,  dans  un  vase  couvert,  passez,  et  ajoutez  : 

Sucre  blanc   soixante-quatre  parties. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur,  (vm.) 

Apéritif,  diurétique.  —  Dose,  iine  à  trois  et  quatre 
onces  =  50  à  92  et  122  gram. 

SIROP  APÉRITIF  ACÉTEUx.  (an.  br.  sa.) 

Pr.  Racines  fraîches  d'ache, —  —      d'asperge, 

—  — ^      de  fenouil, 

—  —      de  petit  houx, 

de  chaque   deux  onces  =a  60  gram. 
Eau  commune   cinq  livres  =  iSoo  gr. 

Vinaigre  blanc   huit  onces  =  24 o  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  du  tiers  environ  ; 
passez  en  exprimant,  et  ajoutez  : 

Sucre  blanc   trois  livres  =  1080  gr. 

Clarifiez  et  faites  un  sirop,  (br.  sa.) 

Pr.   Cinq  racines  apéritives,  de  chaq.   .    trois  onces  =1  92  gram. 

Eau       .     quatre  livres  =  i4 -6  gram. 

Laissez  macérer  pendant  vingt  -  quatre  heures, 
puis  distillez  huit  onces  =  246  gram.  Au  liquide  ob- 

tenu en  exprimant  le  résidu,  ajoutez  : 
Sucre  blanc   trois  livres  r=  1 107  gram. 

Clarifiez  et  évaporez  en  consistance  de  sirop  pur  ; 
ajoutez  un  sirop  préparé  à  froid  avec  les  huit  onces 

■=246  gram.  d'eau  distillée,  uneUvre  =369  gram.  de 
vinaigre,  et  deux  livres  et  demie  =923  gram.  de  su- cre, (an.) 

La  Pharmacopée  persane  offre  une  formule  qui  se 
rapproche  de  celle-là  : 
Pr.  Semences  de  chicorée, —  d'ache, 

—  de  cuscute, 

—  de  fenouil, 

—  d'anis,  de  chaque.      .     .     .     cinq  gros  p=  20  gram . 

Écorce  de  racine  d'ache, 
—  de  fenouil,   de  chaque.     .     .      dix  gros  =  40  gram. 

Faites  macérer  dans  de  l'oxycrat,  ajoutez  ensuite 
du  sucre,  et  réduisez  en  consistance  convenable. 

SIROP  APÉRITIF  DE  PECHI.  (  t.  ) 

Pr.   Racines  d'ache, —  d'année. 
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Racines  d'asperge. 
—  de  panicaut, 

—  de  fenouil, 

—  de  baidane, 

—  de  fraisier, 

—  d'iris, 

—  de  dompte-venin, 

—  de  polypode, 

—  de  r^* glisse, 

—  de  grande  consoude, 

Baies  d'allieliengc,  de  c  liaque 
Eau  de  fontaine   

une  once  <=  28  gram. 

quantité  suffisante. 

Faites  une  décoction.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Suc  de  réglisse, 

—  de  cliicorée, 

—  de  boucage, 

—  de  fumeterre, 
—  de  fenouil, 

—  de  persil,  de  chaque. 

Vinaigre  scillitique. 
Sucre  blanc   

.  .  quatre  onces  =  III  gram. 

une  livre  et  demie  =3  496  gram. 

.     .     quatre  livres  =«  i328  gram 

Faites  un  sirop. 

SIROP  BYZANTIN. 

Sijrupus  hijzanlinus.  (sp.) 

Pr.   Suc  dépuré  d'aclie, 
—  —       d'endive, 

de  chaque   vingt-quatre  onces  =3  720  gram. 
—  —      de  buglosse, 

—      de  houblon, 

de  chaque     .    .     ....     .     douze  onces  r=  36o  gram. 

Sucre  blanc  ....      quarante-huit  onces  =  1 4'!  o  gram. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sirop. 

On  l'employait  jadis  contre  les  fièvres  rebelles  et 
les  obstructions  des  viscères  du  bas-ventre. 

SIROP  SPLÉNÉTIQUE. 

Sijrupus  spleneticus,  (b*.) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse  en  poudre     .  .     ,    trois  onces  t 
Crème  de  tartre  pulvérisée     .    .     .    deux  onces  c 

Mêlez  ensemble ,  dans  un  alambic  de  verre,  et  ver 
sez  dessus  : 

90  gram, 
60  gram . 

Vin  blanc  du  Rliin  .     . 

Acide  hydro-chlorique 

deux  livres  =a  720  gram. 

deux  gros  =  7  giani. 

Faites  bouillir  peu  à  peu,  de  manière  que  ce  qui 
passe  puisse  être  recueilli  et  reversé  dans  le  résidu, 
après  le  refroidissement.  Passez  le  tout,  puis  faites 
cuire  : 

Racines  d'ache, 

—  de  chicorée  sauvage, 
—  de  fenouil, 

—  de  boucage, 

—  de  persil,  rie  chaque.     , 
—  de  galanga, 

—  de  roseau  aromatique, 
de  chaque   

Herbe  fraiclie  de  scolopendre, 

—  —      de  cerfeuil, 

—  —      de  cocldéaria. 

.    deux  onces  =  60  gram. 

trois  gros  =■  11  gram. 

Herbe  fraîche  de  cresson  de  fontaine, 

—        —      d'hépatique  étoilée, 

Semences  d'ortie, 

—  de  cresson,  de  chaque,   deux  onces  t=j  Go  gram. 

—  d'ache   une  demi-once  1=1  i5  gram. 

Genièvre   six  gros  ̂ 22  gram. 

dans  suffisante  quantité  d'eau,  réduite  à  trois  livres 
environ  c=  1080  gram.;  exprimez,  clarifiez,  ajoutez  à 
la  colature  : 

Sucre  blanc   trois  livres  et  demie  c=i  1,260  gram. 

Cuisez  presque  à  la  grande  plume ,  en  ajoutant 
environ  deux  livres  ■=  720  gram.  du  premier  via 
et  faites  un  sirop. 

Vanté  jadis  dans  les  obstructions  de  la  rate  et  du 

mésentère.  —  Dose,  une  demi-once  =  13  gram. 

UUILE  ESSENTIELLE  D'ACHE. 

Eléoplène  d'ache,  Oléule  d'ache  ;  Oleum    apii 
celhereum,  JËlheroleum  apii.  (gu.) 

Pr.  Semences  d'ache   à  volonté. 
Eau   quantité  suffflsante 

pour  les  baigner  ;  distillez  jusqu'à  ce  que  la  couche 
d'huile  qui  se  forme  à  la  surface  du  produit  n'aug- 

mente plus;  laissez  reposer  pendant  vingt-quatre 

heures,  et  enlevez  l'huile  avec  une  pipette. 

ACIDE  ACÉTIQUE. 

Acide  acéteux;  Acidurn  aceticum  s.  aceli. 

Cet  acide  est  employé  en  médecine  à  différents 

degrés  de  pureté  et  de  concentration,  qu'on  lui  pro- 
cure en  suivant  des  procédés  divers. 

io  Produit  par  un  (jenre  particulier  d'aliéraiion 
des  liqueurs  alcooliques,  et  notamment  du  vin. 

Viiiaigre;  Acetum  vini  ;  o|oç. 

Weinessig  (Al.);  Vinegar  (An.)  ;  K/iu//  (Ar,);  Tau  (C); 

Kadidia{Cs.}i  n'Unœdike  (D.;;  yinugre  (E.  Por.;;  W^nazin 
CHo.J  ;  Aceio  (1)  ;  Cirka  (Pe.  )  ;  Oc«(  (Po,j  ;  Canchica  (b:\.)  ; 

rVinœtUka  (Su.).  Kadi  (Tam.)  ;  P^lta  nUlu  (Tel.; 

A.  Tel  qu'on  le  trouve  dans  le  commerce. 

Vinaigre  cru  ;  Acetum  crudum. 

a.  am.  aras.  an.  h.  ba.  be.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  le.  fi"  fi  g. 

gr.  bam*  ban.  he.  li.  lo.  o.  ̂ •.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  ̂ l.  .su, 

t.  ww.  a.  be-  c,  gi,  gu,  m,  pa.  pid.  sa.  so.  s/),  ta. 

On  distingue  un  vinaigre  rouge  et  un  vinaigre 

blanc,  qui  est  jaunâtre.  Us  diffèrent  l'un  de  l'anlrc 
par  la  proportion  de  la  matière  colorante.  Tons 

deux  ont  la  même  composition  que  le  vin  d'où  ils 
proviennent,  sauf  l'alcool,  (jui  s'y  trouve  remplacé 
par  de  l'acide  acétique.  On  les  falsifie  souvent  dans 
le  commerce  avec  des  acides  étrangers,  des  matières 
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acres,  ou  de  l'eau.  Soubeiran  a  reconnu  que  cent 
parties  de  bon  vinaigre  d'Orléans  en  saturent  cinq 
de  carbonate  de  potasse  pur  et  sec. 

E.  Concentré  par  la  congélation. 

Acetiim  gelu  concentratum. 

on.  br.fu.  pa.  r.  su.  w.  wu.  br.  pid.  sp.  vm. 

Vr.  Vinaigre  de  vin   à  volonté. 

Exposez-le  au  froid,  dans  un  vase  de  terre  ou  de 

bois,  jusqu'à  ce  que  le  tiei's  ou  le  quart  environ  soit 
gelé;  cassez  alors  la  glace,  recueillez  le  liquide 

qu'elle  renferme,  et  conservez-le  pour  l'usage. 
r.  su.  et  pid.  veulent  que  l'acide  ainsi  obtenu 

exige,  pour  être  saturé,  le  tiers  de  son  poids  de  sous- 
carbonate  de  potasse. 

Ce  procédé,  dû  à  Stabl,  cause  une  grande  perte, 
à  cause  du  vinaigre  qui  reste  interposé  entre  les 
glaçons. 

C.  Purifié  par  la  distillation. 

Vinaigre  dislillé;  Acetum  vint  deslillatum  s.  pu- 
rum  concenlralum,  Acidum  aceticum,  Acetum 

purificatum,  Spiriius  aceti,  Acetum  deslilla- 
tum. 

a.  ara.  ams.  an.  b.  Le.  br.  d.  du.  e.  cd.  f.  ie.  G.  g.  gr.  ham. 

ban.  lie.  li.  lo.  o.  p.  pa.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  w.  br.  c. 

gl.  gu,  pid.  so.  sp.  -iw.  ta,  vm. 

Pr.  Vinaigre  de  vin      à  volonté. 

Distillez,  au  bain  de  sable,  environ  les  trois  quarts, 

ajoutez  au  produit  un  volume  d'eau  égal  au  sien,  et 
distillez  de  nouveau  jusqu'à  ce  que  la  totalité  du 
produit  distillé  soit  égale  au  volume  du  vinaigre  em- 

ployé, (f.) 

Pr.  Vinaigre   quarante  livres  =  i4  kilogr.  1/2. 

Distillez  doucement;  rejetez  les  huit  livres  =■ 

2930  gram.  de  liquide  qui  passent  d'abord,  et  cessez 
le  feu  dès  que  le  produit  commence  à  sentir  Tem- 
pyreume.  (ams.) 

A  peu  de  chose  près,  ce  procédé  est  celui  que 
prescrivent  br.  d.  éd.  g.  p.  pa.  t.  vv.  c.pid.  sw.  ta. 

Distillez  les  trois  quarts,  (e.  so.) 

C'est  à  peu  près  le  procédé  indiqué  par  fe.  lo.  sa. 
hr.  giu  sp. 

Pr.  Vinaigre.    . douze  livres  1=  6  kilog 

Distillez,  mettez  à  part  le  huitième  environ  qui 

passe  d'abord,  continuez  jusqu'à  ce  qu'il  ait  passé  le 
tiers  du  résidu,  qui  doit  être  mis  à  part  aussi  ;  repre- 

nez l'opération  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  qu'un 
sixième  du  tout.  Versez  sur  ce  résidu  le  produit  ob- 

tenu en  second,  et  distillez  jusqu'à  ce  que  le  résidu 
ne  s'élève  qu'à  une  livre  et  demie  =■  730  gr.  (siv.  vm.) 

Pr.    Vinaigre   sei/.e  parties. 

Charbon   végétal  en  poudre   une  partie. 

Distillez  doucement  dans  une  cornue  de  verre, 

mettez  à  part  le  liquide  qui  passe  d'abord,  changez 
le  récipient,  et  continuez  aussi  long-temps  que  le 

produit  ne  sent  pas  l'empyreume.  (a.  am.  an.  b.  br. 
fi.  gr.  ham.  han.  h.  o.  par.  po.  pr.  r.  s.  su.  vv.  gi.) 

si.  prescrit  de  distiller  les  trois  quarts  de  l'acide 
pyroligneux  du  cornmerce. 

La  concentration  du  vinaigre  distillé  varie  beau- 
coup, comme  on  doit  le  prévoir.  Aussi  diverses 

pharmacopées  lui  assignent-elles  une  pesanteur  spé- 
cifique différente;  1,004  (br.);  1,003  (an);  1,006 

(du)  ;  1,007  (b)  ;  1,008  (han).  En  général,  cependant, 
celles  qui  ne  gardent  pas  le  silence  sur  ce  point 

s'accordent  à  dire  que  sa  force  doit  être  telle  qu'il 
en  faille  environ  huit  parties  pour  saturer  une  partie 
de  sous-carbonate  de  soude.  Quelques  unes  prescri- 

vent de  le  préparer  extemporanément  : 
Pr.    Vinaigre  radical  (i,o3o}   une  partie. 

Eau  distillée   rpiatre  parties, 

ou  assez  pour  que  la  pesanteur  spécifique  du  mé- 
lange soit  de  1 ,008.  (he.) 

si.  prescrit  une  partie  de  vinaigre  radical  (1,033  à 

1 ,060)  et  sept  d'eau,  pour  amener  le  mélange  à  1 ,012 
ou  1,015. 

2o  Produit  par  la  distillation  du  bois.  v.  Acide 

pyroligneux. 
5o  Produit  par  la  décomposition  des  acétates^ 

A.  De  l'acétate  de  cuivre. 

Acide  acétique  pur  ou  concentré,  Vinaigre  radical} 
Acetum  radicatum,  Spiritus  œruginis. 

f.  fe.  p.  par.  s.  su.  t.  w.  bt.  cot.  gl.  gu.  lo.  la.  vm. 

l'r.  Acétate  de  cuivre   à  volonté. 

Introduisez  le  sel  dans  une  cornue  de  grès,  mu- 

nie d'une  allonge  et  d'un  ballon  tubulé,  surmonté 
d'un  long  tube  ;  chauffez  progressivement  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  passe  plus  rien,  et  rectifiez  le  produit  par une  seconde  distillation  dans  une  cornue  de  verre. 

Le  vinaigre  radical  contient  une  certaine  quantité 

d'acétone,  qui  en  modifie  l'odeur. 

B.  De  Vacétate  de  soude. 

Vinaigre  concentré,  Vinaigre  radical;   Acetum 
vini  concentratum  s.  radicale. 

a.  b.  be.  br.  han.  he,  lo.  pa.  po.  pr.  s.  w.  wu.  pid.  sp. 

Pr.  Acétate  de  soude. 
Acide  sulfurique. 

deux  parties, 
une  partie. 

Distillez  ensemble,  en  poussant  le  feu  par  degrés, 

jusqu'à  ce  qu'il  s'élève  des  nuages  dans  le  récipient, 
et  qu'il  ne  paraisse  plus  de  gouttes  au  bec  de  la  cor- 

nue, (b.  be.  br.  lo.  pa.  sa.  w.  wu.  pid.  sp.) 
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SebiUc-Auger  assure  qu'on  obtient  très  facilement 
de  l'acide  acétique  cristallisaljle  en  distillant  un  mé- 

lange de  trois  parties  d'ac(;tate  de  soude  parfaite- 

ment cristallisé  et  de  9,7  parties  d'acide  sulfuriquc concentré. 

I>i-.  Soiis-cniboiiate  de  soude.  .  .  .  seize  onces  =  48o  gl'ani. 
Vinai"rc   quantité  sufïisautc 

pour  saturer  parfaitement  l'alcali;  évaporez  la  li- 
(lueur  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que  quarante 
onces  (V200  granmies);  introduisez  celles-ci  dans  une 
cornue  contenant  une  once  (50  grammes)  de  per- 
osi  e  de  maganèse  pulvérisé,  et  une  livre  (360  gram- 

mes) d'acide  sulfurique  concentré,  préalablement 
étendu  de  huit  onces  (240  grammes)  d'eau  ;  lavez  le 
col  de  la  cornue  avec  quatre  onces  (120  grammes) 

d'eau,  adaptez  le  récipient,  et  distillez  jusqu'à  ce 
qab  tout  le  liquide  soit  passé,  (he.) 
Pr.  Sulfate  de  potasse  en  poudre.  .  .  .  une  livre  c=  420  gram. 

Acide  sulfurique  concentré.  .  une  demi-livre  c=;  210  gram. 
Eau  de  fontaine   une  livre  et  demie  =  63o  gram. 

Versez  l'acide  étendu  d'eau  sur  le  sel,  évaporez  à 
siccité,  dans  un  vase  de  porcelaine,  broyez  ensuite 
le  résidu  avec  : 

Acétate  de  soudé  éec  .     .     .     .     ,     .    line  once  ;="  35  gram. 

Distillez  au  bain  de  sable,  dans  une  cornue  dé 

verre,  et  jusqu'à  siccité.  (a.  r.) 

b^  ham.  han.  po.  et  pr.  ajoutent  une  demi-once 

(13  grammes)  d'oxide  de  manganèse. 
ce  procédé  est  dû  à  Westendorf  ;  là  dernière  for- 

mule offre  une  modification  introduite  par  Lowitz. 

C.  De  l'acétate  de  potasse. 

Vinaigre  radical,  Vinaigre  glacial;  Acetiim  con- 
centraturn  s.  destillaturn  concenlratum  s.  gla- 

ciale, Alcohol  aceli,  Acor  aceticus  crystallinus. 

a.  b  '.  bc.  d.  du.  fi.  ham.  ban.  he.  o.  pa.  pr.  r.  s.  su. 

Vi\  SoUs-carbonate  de  potasse.  .  .  .  seize  onces  es  4So  gram. 

Vinaigre  distillé   quantité  suffisante 

pour  saturer  l'alcali  ;  évaporez  la  liqueur  jusqu'à  ce 
(ju'il  n'en  reste  plus  que  quarante  onces  =  1200  gr.  ; 
ajoutez  alors  : 

Acide  sulfurique   douze  onces  î=:  36o  gram,, 

préalablement  étendu  d'une  égale  quantité  d'eau, 
et  distillez  à  siccité,  dans  une  cornue  de  verre,  (a. 
d.  fi.  su.) 

ham.  han.  o.  etpr.  donnent  le  même  procédé,  mais 

ajoutent  deux  onces  =  60  gram.  d'oxide  de  maganèse 
avant  de  distiller  ;  —  b'.  be.  et  du.  prescrivent  deux 
parties  d'acétate  de  potasse  et  une  d'acide  sulfurique  ; 
—  he.  deux  parties  d'acétate  et  deux  d'acide  étendu 
d'une  partie  d'eau  ;  —  r.  une  d'acétate,  une  d'acide 
et  une  d'eau. 

l'r.  Sulfate  acide  de  potasse  «n  poudre   huit  parties. 
Acétate  àe  potasse  pulvérisé   trois  parties. 

Distillez  doucement  ensemble,  dans  une  cornue  de 
verre,  (r.) 

s.  ajoute  une  demi-partie  d'oxide  de  manganèse. 

D.  De  l'acétate  de  plomb. 
Esprit  de  Saturne;  Spirilus  Saturni. 

ba.  éd.  fe.  gr.  si.  c.  gi.  gu. 

Pr.   A.cétàt'é  de  plorfib.     ......    dix  onces  =  Sio  gram. 
Sulfate  de  fer  sec   une  livre  c=  SgS  gram. 

Pilez  les  deux  sels  ensemble,  et  distillez-les  dou- 

cement, au  bain  de  sable,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  passe 
plus  d'acide,  (éd.  c.) 
Pr.  Acétate  de  plomb. 

Sulfate  de  cuivre,  de  chaque   parlies  égales. 

Distillez  ensemble,  (fe.) 

Pr.  Acétate  de  plomb   quinze  parties. 

Introduisez-le  en  poudre  dans  une  cornue  tubulée 
placée  sur  le  bain  de  sable,  et  versez  dessus  : 

Acide  sulfurique   concentré.     .     .     quatre  parties  et  demie. 

Eau  commune   sept  parties  et  demie. 

Distillez  en  graduant  le  feu  et  rafraîchissant  le 

récipient;  redistillez  le  produit  jusqu'à  siccité,  avec 
moitié  de  peroxide  de  manganèse,  (ba.  gr.  si.) 

gu.  prescrit  trois  cents  parties  d'acétate,  quatre- 
vingts  d'acide  sulfurique  (66  degrés),  et  la  rectifica- 

tion avec  cinq  parties  d'oxide  de  manganèse  ;  avec 
ces  proportions,  il  a  obtenu  de  trois  kilogrammes 

d'acétate  =  H  85  gram.  d'acide  acétique  pur,  mar- 
quant 10  degrés;  —  gi.  pi-escrit  quinze  parties  de 

sel,  cinq  d'acide  et  une  de  manganèse;  —  Budrauff, 
trente-deux  parties  de  sel,  quatorze  d'acide  et  une 
de  manganèse  ;  —  JBaup,  trente-deux  de  sel,  dix-huit 
d'acide  et  deux  de  manganèse. 

E.  De  l'acétate  de  chaux. 
Pr.  Vinaigre  concentré  par  la  gelée   à  volonté. 

Sous-carbonate  de  chaux   quantité  suffisante. 

pour  saturer  l'acide  ;  filtrez  la  liqueur ,  évaporez 
à  siccité,  introduisez  le  sel  dans  une  cornue  dé 

verre,  versez  dessus  une  partie  et  demie  d'acide  sul- 
furique, distillez  doucement,  et  rectifiez  par  du  man- 

ganèse. 
L'acide  acétique  est  employé  à  l'intérieur  et  à 

l'extérieur,  comme  antiseptique,  réfrigérant,  diuré- 
tique et  sudorifiquè.  Extérieurement,  oh  l'administre 

sous  forme  de  vapeur,  de  lotions,  de  fomentations. 
On  le  donne  aussi  en  lavement. 

On  doit  éviter  de  l'associer  aux  tartrates  de  po- 
tasse, de  soude  et  d'ammoniaque,  aux  alcalis,  aux  ter- 

res et  aux  oxides  métalUques. 

ESPÈCES  FUMIGATOIRES. 

Species  pro  vaporihiis  acidi  acetici.  (su.) 
Pr.  Acétate  de  plomb  cristallisé   trois  parties. 

Acide  sulfurique   une  partie. 
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On  mêle  ces  deux  substances  l'une  avec  l'autre 

au  moment  du  besoin. 

SEL  DE  VIKAiGRE. 

Sel  de  Westendorf,  Sel  alexilère,  Sel  poignant  ; 

Vapor  acelicus,  Liquor  alexiterius  acelaius  (b*. 
am.  au.  rad.  sw.  vm.) 

Pr,  Acétate  de  soude  cristallisé.     ;   à  volonté. 

Concassez  grossièrement  les  cristaux,  et  arrosez- 

les  avec  quelques  gouttes  d'acide  sulfurique,  après 
lès  avoir  renfermés  dans  un  flacon  bien  bouché,  (b*.) 
Pr.  Acétate  de  potasse   une  partie. 

Sursulfate  de  potasse   deux  parties. 

Mêlez  ensemble  et  bouchez  le  flacon,  {rad.  siv\) 

Pr.  Acétate  de  soude  effleuri.      ..'.,.  huit  parties. 
Sursulfate  de  potasse  desséché   treize  parties. 

Mêlez  ensemble,  et  introduisez  dans  un  flacon. 

(vm.) 

Pr.  Acétate  de  potasse.  "   cinq  gros  =  ig  gram. 
Sulfate  de  potasse.    .     .     .    quatorze  scrupules  =  i-.S  gr. 
Acide  sulfurique   deux  gros  !=>  7  gram. 

Mêlez  ensemble,  {am.) 

Pr.  Sulfate  de  potasse   un  gros  t=3  4  gram. 

Acide  acétique   quantité  suffisante 

pour  humecter    le  Sel  Contenu  dans    un    flacon. 
{au.  sw.) 

Ces  préparations  servent  toutes  les  fois  qu'on  se 
propose  de  laisser  l'acide  acétique  se  dégager  où  se 
Taporiser  lentement  et  en  petite  quantité  à  la  fois. 

PASTILLES  DE  VINAIGRE. 

Morsiili  aceti.  (b*.  fu.) 

Pr.  Sucre  blanc  en  poudre.    .    ,    quatre  onces  1=1  120  gram. 

Chauffez-le  modérément  ;  ajoutez  : 

Fort  vinaigre   une  once  1=3  3o  gram. 

Et  faites  des  pastilles. 

Dose,  un  à  quatre  gros=  3,8  à  15,3  gram. 

BAW  STIMULANT. 

Balneum  incitans.  {au.) 

Pr.  Racines  de  serpentaire  de  Virginie, deux  onces  1=1  60  gram. 

—  de  valériane, 

Fleurs  de  sureau. 

—  de  camomille,  de  chaque,  une  demi-livre  =  îSo  gram. 

Eau  bouillante   quatre  livres  =  l'iio  gram. 

Faites  infuser  pendant  un  demi-quart  d'heure, 
versez  le  tout  dans  l'eati  d'un  bain  tiède,  et 
ajoutez  : 

Acide  acétique   une  livre  t=;  36o  gram. 

Eau-de-vie      trois  livres  i=!  1080  gr. 

Ayez  soin  de  verser  cette  dernière  mixture  en 

trois  fois,  de  quart-d'heure  en  quart-d'heure,  jusqu'à 
ce  que  le  malade  ressente  une  chaleur  agréable. 

On  a  recommandé  ce  bain  dans  le  typhus. 

CATAPLASME  VINAIGRÉ. 

Cataplasme  ruhéfiànl,   Pâle  acclnUque  ;  Cata- 
plasma  acelatum  s.acelosum.  (e.  p.  hl.siv.  ta.) 

Pr.  Farine    de  frOiitcnt   trois  parties. 

Vinaigre   une  partie. 

Faites  une  pâte.  {bl.  Siu.) 

Pr.  Farine  d'oigetoriéfiée.    .     .     .     quatre  onces  =  [i5   gram. 
Vinaigre  fort   une  once  t=i  28  gram. 

Blancs  d'œufs   ^     .     nonibi  c  3. 

Faites  une  pâte,  que  vous  aspergez  d'une  demi- 
once  =U  gi-ammesde  poivre  noir  et  d'autant  de fenouil,  {ta.) 

Pr.  Pomme  de  terre   cuite, 

Vinaigre,  de  cliaque   huit  onces  =  229  gram. 

Fiel  de  bœuf   une  ouce  =  29  gram. 
Faites  cuire,  (p.) 

Pr.  Croiite  de  pain  grillée.  .     .     .     quatre  onces  =  ii5  gram. 

Faites-la  ramollir  dans  de  bon  vinaigre,  pilez-la 
dans  un  mortier,  et  ajoutez  à  la  pâte  : 

Poudre  de  mastic, 
—  de  menthe, 

—  de  noix  de  cyprès,  de  chaque,  deux  gros  1=  7  gram. 

Huile  de  roses   ,     trois  onces  =  8(i  gram. 

Farine  d'orge   quantité  suffisante 

pour  faire  un  cataplasme,  (e). 

Astringent,  antiseptique,  excitant. 

COLLUTOIRE  DÉTERSIF.  {SO.) 

Pr.  Vinaigre.   deux  parties^ 

Décoction  d'orge, 

îliél,  de  chaque   huit  parties. 

Mêlez  bien  ensemble. 

COLLYRE  RÉSOLUTIF  DE  SCARPA.  (  fo.  rad.  ) 

Pr.  Vinaigre   une  once  =  3o  gram. 

Eau-de-vie   une  demi-once  =>  i5  gram. 

—  de  rose   huit  onces  c=  245  gram. 

Mêlez  bien  ensemble.— En  lotions  et  fomentations, 

dans  l'ophthalmie  chronique. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE. 

Alcoolé  d'acide  acétique,  Eau  vulnéraire  acide; 
Liquor  disculiens ,  Fomenlum  commune  s, 

disculiens.  (b*.  dd.  pp.  hl.  rad.  vm.) 

Pr.  Vinaigre  (10°),    .     .     .     .     ,   une  partie. 

Alcool  (35°)   trois  parties. 
Mêlez,  {bl.) 

b*  et  pp.  prescrivent  deux  parties  de  vinaigr^j  et 
uae  d'eau-de-vie. 
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l'r.  Vinaigre, 

Alcool,  (le  cliaqiii'   iino  rart""- 

Eau  (le  fontaine   ''•""•''  li-'i'i'*- 

Mêlez,  (rad.) 

Vr.  Vinaigre, 

Eau-de-vie,  de  chaque   si"  parties. 

Miel  cru   "   une  ,.a.tie. 

Mêlez,  (cicl.) 

vm.  prescrit  une  partie  de  miel,  quatre  de  vinai- 

gre et  quatre  d'eau-de-vie. 

La  préparation  fournie  par  la  seconde  formule  est 

employée  en  lotions  sur  la  poitrine,  les  bras,  le  cou, 

et  même  tout  le  corps,  plusieurs  fois  par  jour,  pour 

favoriser  la  sueur  clans  les  lièvres. 

GAHGAUISME  ANTISEPTIQUE    DE  FOTHERGILL.     (mrf.) 

Pr.  Gruau  d'avoine   une  once  •=  3o  gram. 
|Tau   quantité  suffisante 

pour  obtenir,  en  ajoutant  sur  la  fin, 
Conlravorva   "ne  demi-once  =  i5  gram,, 

une  livre  de  colature.  Ajoutez  à  celle-ci  : 

Vinaigi-e, 
Teinture  de  myrrhe,  de  chaque. 

îlicl  dépuré   

une  once  ! 

six  gros  I 

I  3o  gram. 

1  22  gram. 

Dans  l'angine  gangreneuse. 

r..\BGARISME  OXTMELLÉ. 

Gargarisme  acidulé.  Gargarisme   acétique,  (ff. 
st.  fo.  ra.  sp.  sw.) 

Vf.  Oxymel   ""«  partie. 

Décoction  d'orge   quatre  parties. 

Mêlez.  (SW.) 

fo.  et  ra.  prescrivent  une  pai-tie  d'oxymel  et 
douze  de  décoction  ;  —  st.  une  d'oxymel  et  onze 
de  tisane  commune. 

Pr.  Décoction  d'orge   deux  cents  parties. 
lyjiel   trente  parties. 

"Vinaigre       ■     vingt-cinq  parties. 

Mêlez,  (ff.) 

Pr.  Décoction  d'orge.     .......     vingt-quatre  parties. 
Miel  rosat.     .      ,     .     .     .     ,   trois  parties. 

Vinaigre  blanc   ,     .     .     .     une  partie. 

Mêlez,  (fo.  ra.) 

Pr.  Eau  commune   douze  parties. 

Miel  rosat   une  partie. 

Vinaigre  rosat   deux   parties. 

Mêlez,  (sp.) 

JILEP  OXYMEILÉ.  (  fO.  ra.  ) 

Pr.  fespcces  béthiques   vingt  grains  =  i.oGgr. 
'  Gomme  arabique   un  scrupule  =  1,27  gr. 

Oxymel  simple   une  once  =  3o  gram. 

Eau  commune   neuf  onces  =c  275  gram. 

Expectorant ,    employé  par  cuillerées,  dans  les 
affections  catarrhales. 

LAVEMENT  ACÉTEUX. 

Clysma  acelosiim.  (au.  fo.  rad.  sw.) 

Décoction   émolliente.    .     .     six  onces  ; 

Vinaigre,    une  à  deux' ou   trois  onces 

i84  gram. 

3o,  (il  392  gram. 

On  peut  substituer  l'eau  pure  ou  l'eau  de  Kruau 
à  la  décoction,  et  la  dose  du  vinaigre  varie  suivant 
les  indications. 

Conseillé  dans  la  constipation  rebelle,  l'iléus  et 
l'apoplexie. 

LAVEMENT  OXYMELLÉ.  (ra.) 

Pr.  Oxymel  simple   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 

Mêlez. 

Ce  lavement  est  moins  excitant  que  celui  de  vi- 

naigre pur. 
LOTION  ACÉTEUSE. 

Hijdrolotif  acétique,  (bl.  sp.) 

Pr.  Eau.      ...... 

Acide  acétique  (10°^. 

ngt-trois  parties. 
.    une  partie. 

Mêlez.  (M.) 

Pour  le  pansement  des  plaies  et  ulcères. 

Pr.  Vinaigre  blanc. 

Eau,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (sp.) 

En  lotions  et  fomentations,  dans  les  contusions 

et  ecchymoses. 

Pr.  Vinaigre  blanc   huit  onces  i=  2bo  gram. 
Eau  froide   un  litre. 

Mêlez,  (f.) 
MIXTURE  SIMPLE. 

Mixtura  simplex.  (li.) 

Pr.    Vinaigre, 

Eau-de-vie  camphrée,  de  chaque.     .     six  onces  =1 180  gram, 

Rob  d'airelle   une  demi-once  c=  i5  gram. 

Mêlez  et  filtrez.  —  Dose,  soixante  à  quatre-vingts 

gouttes. ONGUENT   VINAIGRÉ. 

Ungiientum  acetatum,  (au.) 

Pr.   Acide  acétique  pur   deux  onces  en  60  gram. 

Onguent  rosat. 

Huile  d'olives,  de   chaque.  .     .     .    trois  onces  c=3  90  gram. 

Mêlez  par  la  trituration.  —  On  a  employé  cet  on- 
guent avec  succès  contre  la  gale. 

OXVCBAT. 

Oxycraluni  (b*.  ba.  ff.  ca.  ra.  sa.) 

Pr.  Vinaigre   deux  onces  1=3  64  gram. 

Eau   un  litre. 
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Mêlez  ensemble,  (ff.  ca.  ra.) 

Pr.  Acide  acéthinc   une  partie. 
Eau  distillée   douz.e  parties. 

Mêlez,  (b*.  ba.) 
Pr.   Vinaigre  blanc.  .     ,    i    ,    t    .    .    .    une  once  >=  3o  gram. 

Eau  commune         un  litre. 

Sirop  de  sucre   deux  onces  =  Gi  gram. 

Mêlez,  (so.) 

L'oxycrat  est  une   boisson  agréable,  rafraîchis- 
sante et  faiblement  diurétique. 

OXÏMEL  SACCHAHIN. 

Oxymel  saccharatum.  (t.  vm.) 

Pr.    Vinaigre  blanc   deux  parties. 

Sucre  candi  en  poudre   une  partie. 

Faites  fondre  à  froid,  puis  incorporez  dans  la  so- 
lution, à  froid  aussi  : 

Miel  blanc       trois  parties. 

Mêlez  bien,  (vm.) 

Pr.  Vinaigre  blanc, 
Miel  blanc. 

Sirop  de  sucre,  de  cliaque.    •   parties  (égales. 

Faites  cuire  ensemble,  écumez  et  passez  à  la 
chausse,  (t.) 

OXYMEIi  SIMPLE. 

Acélomel,  Mellite  de  vinaigre  simple,  Oxijmellite 
simple,  Acélolé  de  miel;  Oxymel  simplex,  Mel 
aceli.  (ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f. 
fe.  ff.  fi.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  o.  p.  pa.  par.  po. 
pp.  pr.  s.  sa.  si.  st.  su.  t.  w.  wu.  bl.  br.  c.  ca.  cot. 
gi.  gu.  pid.  so.  sp.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.   Vinaigre  blanc   ■.....,        une  paitie. 
^licl   deux  parties 

Faites  cuire  à  31  degrés  bouillant  et  passez,  (ams. 
an.  ba.  br.  du.  e.  f.  fe.  ff.  fi.  g.  gr.  ham.  han.  o.  p. 
par.  po.  pp.  pr.  sa.  si.  su.  t.  w.  wu.  bl.  br.  c.  ca. 
col.  gi.  gu.  pid.  so.  sp.  sw.  ta.) 

éd.  et  vm.  prescrivent  trois  parties  de  miel  et 
deux  de  vinaigre  ;  —  be.  trois  de  miel  et  une  de  vi- 

naigre ;  —  dd.  fu.  et  li.  parties  égales  de  miel  et  de 
vinaigre  ;  —  pa.  douze  parties  de  miel  et  cinq  de  vi- 

naigre ;  —  d.  deux  de  miel  et  trois  de  vinaigre  ;  — 
he.  quatre  de  miel  et  une  de  vinaigre  ;  —  lo.  dix  li- 

vres =  3950  gram.  de  miel  et  une  pinte  et  demie  =■ 
710  gram.  de  vinaigre. 
Pr.    Miel   quarante-trois  parties. 

Vinaigre  concentré   une  partie. 

Mêlez  bien,  (s.) 
Pr.  Miel  blanc.    .     . 

Vinaigre  blanc. 

soixante-quatre  parties. 

.     ,      dix-sept  parties. 

Mêlez  cnscm])le,  et  mettez  dans  un  bain-marie  d'é- 
tain;  filtrez  ensuite  dans  un  entonnoir  à  double 

fond,  rempli  d'eau  chauffée  à  43  ou  30  degrés,  (col.) 
Acidulé,  très  usité,  depuis  Hippocrate,  dans  les  ti- 

sanes rafraîchissantes  et  dans  les  gargarismcs  du- 
tersifs. 

POTION  ACÉTECSE  ET  HUILEUSE. 

Mixlura  okosa  cum  açelo.  (dd.) 
Pr.  Vinaigre, 

Huile  de  lin,  de  chaque.  .     .     .     .     deux  onces  c=  Co  gram. 

Miel  cru   ^une  once  =  3o  gram. 

Infusion  de  camomille.    .     .     .      quatre  onces  <=i  120  gram. 

Dose,  une  once  ■=  30  gram. 

POTION  EXCITANTE  DE  SCHUBABTH.   (rad.  SCll.) 

Pr.   Vinaigre  concentré       une  once  =.  3o  gram. 
Sirop  de  cerises   deux  onces  =  Co  gram. 

Mêlez. 

Dose,  une  cuillerée  à  café  toutes  les  heures,  dans les  fièvres  typhoïdes. 

POTION  OXYMELLÉE. 

Polus  oxymellicus  s.  acidus,  Mixlura  temperans. 
(han.  sw*.) 

Pr.  Oxymel  simple. 

Eau  de  fontaine,  de  chaque.   .     .    quatre  onces  c=  120  gram. 
Mêlez,  (han.) 

Pr.   Miel  blanc   Vinaigre, 

Eau,   de  chaque   

.     *     .    deux  parties. 

.     .     ,        une  partie. 

Mêlez  à  froid,  (sw'.) 

POTION  TONIQUE    DE   JAHN.  (  rad.  ) 

Pr.   Angusture, 

Fleurs  d'arnica,  de  chaque.     .     .     .    deiLX  gros  1=1  7  gram. 
Eau  bouillante   quatre  onces  t=  120  gram. 

Faites  bouillir,  et  aux  trois  onces  1=^  90  grain, 
de  colature  ajoutez  : \' inaigre, 

Sirop  d'orange,  de  chaque.     .     .     .      une  once  1=  3o  gram. Gomme  arabique. 

Teinture  thébaique,  de  chaque.     ,     .    un  gros  1=  4  gram. 

Conseillée  dans  la  diarrhée  bilieuse.  —  Dose,  deux 
cuillerées  toutes  les  deux  heures. 

SIROP  DE  VINAIGRE. 

Sirop  acétoliqiie,  Sirop  acétique;  Synipus  aceti, 
s.  acidi  acelici  s.  aceticus,  Oxysaccharumaceti- 
cum.  (a.  am.  ams.  e.  éd.  f,  fe.  fu.  h.  p.  par.  r.  sa. 
st.  su.  wu.  bl.  c.  cot.  gi.  gu.  sw.la.  vm.) 

Pr.  Vinaigre  blanc   ,    ,         huit  parties. 

Sucre  blanc   quinze  parties . 

Faites  dissoudre  au  bain-marie,  et  passez,  (f.  gu.) 

fe.  pi'escrit  parties  égales  de  sucre  et  de  vinaigre  ; 
—  a.  e.  p.  par.  r.  su.  et  bl.  une  partie  de  vinaigre  et 
deux  de  sucre  ;  —  li.  une  partie  de  vinaigre  et  trois 
de  sucre;  —  g j.  deux  de  vinaigre  et  cinq  de  sucre; 
—  asns.  trois  de  vinaigre  et  quatre  de  sucre;  —  fu. 
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t.  wu.  col.  ■iw.  et  la.  quatre  de  vinaigre  et  sept  de 
sucre  ;  —  am.  éd.  et  c.  cinq  de  vinaigre  et  sept  de 
sucre  ;  —  vm.  sept  de  vinaigre  et  six  de  sucre. 

Pr.  Sirop  de  sucre      deux  parties. 

Vinaigre          uue  partie. 

Faites  cuire  convenablement,  (st.) 

sa.  se,  borne  à  prescrire  d'ajouter  au  sirop  quantité 
suffisante  de  vinaigre. 

Rafraîchissant,  tempérant,  antiseptique. 

SIHOP  DE  VINAIGRE  FRAMBOISE. 

Syrupus  rubi  idœi  acetatus.  (f.  cot.  gu.  so.  sp. 

sw.  vm.)  • 

Pr.    Vinaigre  framboise    huit  parties. 

Sucre  blanc.    ...........     quinze  parties. 

Faites  fondre  au  bain-marie  et  passez,  (f.  gu.  so.) 

cot.  prescrit  seize  parties  de  vinaigre  framboise  et 

vingt-sept  de  sucre  ;  —  sw.  quatre  de  vinaigre  fram- 
boise et  sept  de  sucre  ;  —  vm,  sept  de  vinaigre  fram- 
boise et  douze  de  sucre. 

Pr.    Suc  lie  framboises   vingt  parties. 

Vinaigre  blanc.   sept  parties. 

Sucre  blanc   cinquante  pai-ties. 

Faites  un  sirop,  {sp.) 

TISANE  RAFRAICHISSANTE.  (  am.  aU.  ) 

Pr.  Vinaigre      trois  onces  ==3  5.o,gram. 

Miel       .     deux  onces  p=  6o  gram. 

Eau  de  fontaine   quatre  livres  =i  i44o  gr. 

A  boire  par  verrées.  (am.  au.) 

Pr.  , Vinaigre.   deux  onces  =i  6o  gram. 

jSirop  de  mûres.       .....       qu.itre  onces  =  120  gram. 

Eau   fi    .    .      quantité  sufJisante 

pour  faire  une  boisson  agréablement  acide,  (am.) 

Pr.    Vinaigre   une  once  =  3o  gram. 

Ether  acétique   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  framboises   trois  onces  i=f>  90  gram. 

Eau  de  fontaine   deux  livres  =a  720  gram  . 

A  boire  pai"  verrées.  {am.  au.) 

ACIDE  ARSÉIVÏEUX. 

Arsenic  blanc,  Oxide  arsenical  blanc,  Oxide 

blanc  d'arsenic  ;  Acidum  arsenicosum,  Aiseni- 
cum  crudum  s.  album,  Calx  arsenici  alba,  Oxy- 
dum  arsenici  album. 

Jrsenik  (Al.  Ho.);  WhiU  arsenic,  'Wlnte  oxide  of  arsenic, 
/Jrsenious  acfdiA.o.];  lurab  ul  Italie  (Ar.);  Rotiekrudl  (D.); 

Suff.iid  sumbul  (Du.);  Sumbulkliar  (Hi.);  Arsenico  (I,); 

IVrongon  (Mal.);  Sun,  iitfar  (Pe.!  Arszemkbiala  (l'o.)  ; 

Mufchjuk  IK.)  i  Sana'  hya  (Sa.)  ;  Arsenik,  Rail  gif t  {Su.);  Vul- 

iay  pashanum.  (Tam.)i  2"«'a  pashamtm  (Tel.J. 

a.  am.  ams.  an.  b.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  li-  fu.  g.  hatu.  Iian. 

be.  li.  lo-  0.  po.  pp.  pr.  r.  s,  si.  su.  (.  w.  wu.  ww.  a.  br. 

c,  g,  pa,  sp,  vni. 

L'acide  arsûnieux  se  présente  sous  deux  états, 

transparent  et  opa(|ue.  r>'après  Guibourt,  le  prehiiér 
est  soluble  dans  103  parties  d'eau  à  13  degrés  C,  et 
dans  9,53  d'eau  bouillante  ;  cette  dernière  dissolu- 

tion, refroidie  à  13  degrés,  est  composée  d'une  par- 
tie d'arsenic  et  cinquante-cinq  d'eau.  L'autre  est  so- 

luble dans  80  parties  d'eau  à  13  degrés  C,  et  dans 
7,72  d'eau  bouillante;  cette  dernière  dissolution,  re- 

froidie à  13  degrés,  conserve  une  partie  d'arsenic 
sur  trente-deux  et  demie  d'eau.  L'acide  est  volatîli- 
sable,  au-dessous  de  la  chaleur  rouge  cerise,  en  une 

fumée  blanche,  qui  répand  une  forte  odeur  d'ail. 
Il  cristallise  en  octaèdres.  Sa  saveur  est  acre  et  nau- 
séeuse. 

Poison  redoutable,  même  à  très  faible  dose,  ca- 
thérétique,  corrosif. 

POUDRE  ARSENICALE.  (  b'  aU.  ) 

Pr.    Arsenic  blanc   quarante  grains  =3  2,48  gram. 

Cinabre.      .     .    ,    ,   deux  gros  =  7/iâ  gram. 

Porphyrisez. 

Cette  poudre  a  été  proposée  pour  remplacer  celle 
du  frère  Côme. 

POUDRE  ARSENICALE  D'AUGUSTIN.   (aU.) 

Pr.   Arsenic  blanc.       .....     deux  scrupules  t=  2,48  gr,-\m. 
Corne   de  cerf  calcinée.     .     .     .     liuic    grains  e=  o,5o  gram  . 

Sang-dragon   dou/.e  grains  0=3  0,74  gram. 
Cinabre   deux  gros  =  7,45  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine. 
A  l'extérieur. 

POUDRE  ARSENICALE  DE  BAUMANiV.  (vm.) 

Pr.  Noir  de  fumée   une  partie. 
Nitre, 

Arsenic  blanc, 

,  Racine  de  pied-de-veau, 

Carbonate  de  potasse,  de  chaque   deux  parties. 

Mêlez  en  triturant. 

POUDRE  ARSENICALE  DU  FRERE  CÔME.  (  b*.  ham.    ca. 
gu,ph.pie.  sw.  ) 

Pr.  Arsenic  blanc.  ,     .     ,     .         quarante  grains  c=  2,48  gram. 

Sang-dragon       .     douze  grains  r=  0,74  gram. 
Cendres  de  vieilles  semelles.     .    huit  grains  =1  o,5o  gram. 

Cinabre.   .   deux  gros  ca  7,45  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine.  (b*.  ham.  ca.  ph, 
pie.  sw.) 

Pr.  Acide  arsénieux.     ;     .     .     .     .     cinq   grains  1=1  0,26 

Vermillon..   vingt-cinq  grains  =  i, 38 

Cendres  de  vieilles  semelles     .     deux  grains  1=  0,1  £ 

Faites  une  poudre,  {gu.) 

A  l'extérieur. 

POUDRE  ARSENICALE  DE  DUPUÏTREN.  (  gU.  pli.  ) 

Pr.  Arsenic   blanc.     .     ,   une  partie. 

Mercure  doux.     .     .     .     cent-quatre-vingt-dix-neuf  parties. 
Mêlez,  (gu.) 

gram. 
gram, ;ram. 
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ph.  propose  les  iieûx  fôrhiuies  suirantes  :  poudre  ARSE^'iCALE  de  pluncquet.  (  b*.  ca.  sw.  ) 
Pr.  Arsenic  blanc.     .    huit  à  cTouze  gruiiis  =  o,5o  à  0,74  gram. 

ISIercure  doux   trois  gros  =  lï  gram. 

Faites  une  poudré. 

Pr.  Ar.senic  blanc,  quatre  â  douze  grains  =  0,25  à  0,7!  gràm. 

Mercure  doux.     .     .     un  gros  et  demi  ̂ =  5,6  gram. 

Gomme  arabique.     »     .     .      trois  gros  =3  11  gram. 

Eau   '          quai'itité  suffisante 

pour  faire  une  pâte  molle. 

Employée  à  l'extérieur,  contre  les  dartres  ron- 
geantes. 

POUDRE  ARSENICALE  DE  DUBOIS.  (  ÇU.  ) 

Pr.  Arsenic  blanc   une   partie. 

Sang-di'agon   huit  parties. 
Cinabre.      ,    ,   seize  parties. 

Mêlez. 

POUDRE  ARSENICALE  DE  FONTENEILLES.  (pie.SO.) 

Pr.  Arsenic  blanc   deux  grains  ca  o,T  gram. 

Mercure  doux   seize  grains  =  0,8  gram. 

Opium  brut   deux  grains  =  0,1  gram. 
Gomme  arabique. 

Sucre,  de  chaque   un  gros  =a  3,8  gram. 

Pour  seize  prises.— Recommandée  dans  les  fièvres 
intermittentes  rebelles. 

POUDRE  ARSENICALE  DE  JUSTAMOND. 

Causiicum  arsenicale,  Arsenicum  anlimoniatum, 
Oxijduin  arsenici  album  cum  siilphureto  stibii, 
Siilphurelum  stibii  arsenicatum.  (bl.  ca.  fo.  gu. 
SO.  SU'.) 

Pr.  Arsenic  blanc.  . 

Antimoine  cru.  . 

une  partie, 

deux  parties. 

Mêlez,  (bl.  fo.) 

Pr.  Arsenic  blanc  .     ......    un  demi-gros  s=  1,9  gram. 

Sulfure  d'antimoine   une   once  c=>  3o  gram. 

Mêlez  et  faites  fondre  dans  un  creuset;  pulvérisez 
la  masse  refroidie,  et  ajoutez-y  : 

Extrait  d'opium   deux  gros  et  demi  =  q,5  gram. 

Mêlez,  (ca.  gu.  sw.) 

SO.  prescrit  une  once  =  50  grammes  d'arsenic, 
deux  onces  =  61  gram.  de  sulfure,  et  deux  à  six  gros 

c=  7,6  à  22,9  gram.  d'extrait  d'opium. 
Ces  deux  formules  donnent  des  produits  fort  dif- 

férents. Celui  de  la  première  n'est  qu'un  simple  mé- 
lange. Celui  de  la  seconde  est  probablement  un  sul- 

fosel ,  qui  d'ailleurs  ressemble  un  peu  à  la  poudre suivante. 

A  l'extérieur. 

Pr.  Arsenic  blanc.     .     .     t    »     .     t    s    i     .     .  .    deux  parties. 

Soufre   t     .     .     ,     ,     i     .  .      une  partie. 

Camomille  puante.      ....,,,.  quatre  parties. 

Pi-tite    douve   f    .  .    huit  parties, 

Faites  une  poudre  très  fine. 
A  l'extérieur. 

POUDRE  ARSENICALE  DE  ROUSSELOT.      (  f.    t.    bl.    Ctt. 

fo.  gu.  SO.) 

Pr.  Arsenic  blanc      «    .    é    »    s       une  partie. 

Sang-dragon   ,...,.     huit  parties. 
Cinabre   jseize  parties. 

Faites  une  poudre  très  fine,  (t,  bl.  ca.  fo.  gu.) 

f,  prescrit  une  partie  d'arsenic  et  deux  de  chacune 
des  autres  substances  ;  —  so.  une  d'arsenic  et  huit 
de  chacune  de  celles-ci, 

A  l'extérieur,  pour  cautériser  les  plaies  cancéreu- 
ses, en  la  délayant  avec  de  l'eau  gommée  ou  de  la 

salive. 

POUDRÉ  ARSENICALE  DE  VAN  MONS,  (  SW\  ) 

Pr.  Arsenic  blanc   six  gros  c=  2,3  gram. 

Sang-dragon.  .  .  •  .  jj  j  .  .  deux  gros  i=  8  gram. 
Charbon  animal.  .  ,  ,  t  quatre  scrupules  c=  5  gram. 

Cinabre   ,     trois  onces  ■=■  92  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine. 
A  l'extérieur. 

POUDRE  FÉBRIFUGE.  (  b*.  «M.  ) 

Pr.  Arsenic  blanc, 
Myrrhe, 
Poivre-long, 

Bol  d'Arménie,  de  chaque     .     .     .     deux  gros  1=1  7  gram. 
Soufre       .      une  demi-once  =  i5  gram. 

Poudre  aromatique   un  gros  =  4  gram. 

Dose,  six  à  huit  grains=0,3  à  0,4  gram.,  deux  heu- 

res avant  l'accès,  avec  de  l'infusion  de  camomille. 
AIMANT  ARSENICAL. 

Magnes  arsenicalis.  (br.  t.  W.  sp.) 
Pr.  Arsenic  blanc, 

Antimoine  cru, 

Soufre,  de  chaque      parties  égales. 

Faites  fondre  ensemble  dans  un  crejiset,  et  pulvé- 
risez. 

Cette  préparation  était  appelée  ainsi,  parce  qu'on 
la  supposait  douée,  pour  attirer  les  humeurs  mali- 

gnes des  bubons,  d'un  pouvoir  égal  à  celui  de  l'ai- 
mant pour  attirer  le  fer. 

PILULES  ASIATIQUES. 

Pilules  indicée.  {L  ham.  ca  gu.  rad.  so.) 

Pr.   Acide  arsénieux   un  grain  t=i  o,o53  "r. 

Poivre  noir          douze  grains  =  o,64  gr. 

Gomme  arabique   deux  grains  c=  o,i  gram. 

E^u   quantité  sufilsimtc. 
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Triturez  pendant  long-temps  l'acide  et  le  poivre, 
ajoutez  la  gomme  et  l'eau,  et  faites  une  masse  à  di- 

viser en  douze  pilules  (f.  ca.  cju.  so.) 

ACIDE    AllSÉNIEUX. 

SOLUTION  d'acide  ARSÉNIEUX. 

Solulio  arsenici.  {h*,  ba.  br.  fo.  sw.  la.) 

Ces  pilules  contiennent  un  douzième  de  grain 

=  0,004  grani.  d'arsenic. 
Pi-,  Arsenic  blanc. 

Poivre  noir.  . 

Mucilage  de  gom 

un  gros  =  3,73  gr. 

six  gros  t=i  22,4  gr. 

neuf  gros  =  33,55  gr. arabique. 

Procédez  comme  ci-dessus,  et  faitez  cinq  cent 
soixante-seize  pilules,  (rad.) 

Ces  pilules  •  contiennent  un  huitième  de  grain 
==  0,008  gram.  d'arsenic. 

ham.  prescrit  un  gros  =5,75  gram.  d'arsenic,  sept 
=  26,09  gram.  de  poivre,  et  assez  de  mucilage  pour 
faire  quatre  cent  quatre-vingts  pilules. 
Employées  dans  l'Inde,  contre  la  lèpre  tuber- 

culeuse. 

PILULES  DE  BARTON.  (am.  b*.  6.  SO.  vm.) 

Pr.   Arsenic  blanc.    .   deux  grains  a  o.i3  gr. 

Opium.   huit  grains  1=  o, 52  gr. 

Savon  médicinal   vingt-deux  grains  =3  i,42  gr. 

Faites  trente-deux  pilules,  (am.  b*.  so.) 
Pr.   Arsenic  blanc.   "ne  partie. 

Opium   dix  parties. 
Savon  blanc   quarante  parties. 

Sirop  commun   quantité  suffisante. 

Broyez  pendant  long-temps,  (vm.) 
Pr.   Arsenic  blanc     six  grains  r=  o,38  gr. 

Opium   buit  grains  =  o,52  gr. 
Sel  ammoniac   un  demi-gros  =a  i.gi  gr. 

Sirop  commun   quantité  suffisante. 

Faites  trente-six  pilules,  (e.) 

Les  premières  contiennent  un  seizième =0, 004  gr., 
et  les  dernières  un  sixième  =>  0,01  gram.  de  grain 
d'arsenic. 
Contre  les  fièvres  intermittentes. 

CATAPLASME  ANTICANCÉREUX. 

Puis  arsenicaUs.  (au.  sw*.) 

Pr.    Ai-senic  blanc   une  demi-once  =3  1 5,3  gr. 

Camphre   une  once  =  3o  gram. 

Viaaigre   une  livre  =a  5oo  gram. 

Su-  de  carottes.     ......      doux  livres  =  i  kilogr. 

Mêlez  esaclement  et  njoutez  : 

Poudre  de  grande  ciguë   quantité  suffisante 

pour  faire  un  cataplasme,  (stv*.) 
Pr.  Suc  de  carottes   une  livre  i=j  3Go  gram. 

Acétate  de  plomb. 

Arsenic  blanc,  dissous  dans  du  vinaigre, 

de  chaque   une  demi-once  t=r.  i5  gram. 

Laudanum  de  Sydenham.     .     .  nn  gros  et  demi  =  6  gram. 
Poudre  de  ciguë.      .   quantité  suffisante 

Pr.    Acide  arsénieux.    ...     ;   une  partie. 

Eau  distillée   f£'nt  parties. 

Faites  bouillir  ensemble,  et  filtrez  après  le  refroi- 
dissement, (ba.  ta.) 

.     ,     ■     .     deux  grains  =!  0,1   gram. 

  une  livre  =  5oo  gram. 

Pr.   Acide  arsénieu 
Eau.     .     .     . 

pour  faire  une  pâle  molle,  {au.) 

Faites  dissoudre,  (b*.  hr.  fo.  sw.) 
Cette  dernière  solution  a  été  préconisée  dans  les 

fièvres  intermittentes  et  les  affections  cancéreuses. 
—  Dose,  une  cuillerée  à  café,  le  matin,  avec  autant 
de  lait  et  un  peu  de  sirop,  en  augmentant  peu  à  peu 

jusqu'à  quatre  cuillerées,  dans  la  journée. 

LINIMENT  ARSENICAL.  (CU.SW.) 

Pr.  Arsenic  blanc.    .     .     .    un  à  deux  grains  1=  OjO'i  à  0,1  gram. 

Ajoutez  peu  à  peu,  en  triturant  : 

Huile  d'olives   une  once  ï=i  3o  gram. 

Conseillé  dans  les  ulcères  carcinomateux,  çihagé- 
déniques  et  de  mauvais  aspect,  les  maladies  de 
peau  rebelles,  la  paralysie. 

POMMADE  ARSENICALE. 

Cérat  arsenical,  Onguent  arsenical;  Vnguenliim 

arsenici.  (am.  b*.  au.  c.  e.  so.) 

Pr.  Arsenic  blanc.   t     1     un  gros  =  4  gram . 

Axonge.         une  once  t=3  3o  gram 

Mêlez,  (so.) 

Pr.    Arsenic   blanc   un  gros  =  4  gram. Axonge, 

Cérat  au  blanc  de  baleine,  de  chaque,       six  gros  =a  23  gram. 

Mêlez  bien,  (e.) 

Pr.  Arsenic  blanc.     .     .     ,     i     .     j    quatre    gr.ains  i=a  0,25  gr. 

Beurre  frais   *     .     .     ,     .      six  gros  c=  22  gram. 

Cire  blanche   deux  gros  =  7  grain. 

Mêlez  exactement,  (b*.  au.) 
Pr.    Arsenic  blanc   un  seriiinile  ==  1,29  giani. 

Cérat  simple   une  once  =  3i  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  (am.  b*.  t.) 

POMMADE  ESCARROTIQUE  DE  HAHLESS.  ^pll.) 

Pr.   Cire  jaune. 
Beurre  frais 

quarante-cinq  grains  =  2, S  gram. 
une  demi-once  :=:  t5  iiraiir. 

Faites  fondre  ensemble,  et  au  moment  du  refroi- 
dissement ajoutez  : 

Arsenic  blanc.     .     .     trois  à  cinq  grains  =  o,iS  à  o,3r  gram. 

Op'"m   six  à  dix  grains  =.0,4  à  o,C  gram. 

Oxide  de  zinc   un  demi-gros  c=  2  gram. 

Mêlez  exactement. 
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POMMADE  ESCARROTIQUE  DE  HELlMUiSD.  (  au.  ) 

Pr.  Cinabi'C    un  demi-gros  =•  2  gram. 
Cendres  de  vieilles  semelles, 

Sang-dragon,    de   chaque.      .     .  quatre  grains  =  0,25  gr. 

Arsenic  blanc   un  demi-scrupule  :=  0,62  gr. 

Faites  du  tout  une  poudre,  et  incorporez  environ 
un  grain  et  demi  =  0,093  grani.  de  celle-ci  dans  un 

gros  c=  4  gram.  d'un  onguent  préparé  avec  : 
Baume  du  P^ron, 

Extrait  de  ciguë,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Acétate  de  plomb   un  scrupule  t=i  1,25  gr. 

Laudanum          un  demi-scrupule  t=  0,6  gram. 
Onguent  de  cire   deux  onces  t=  60  gram. 

Contre  les  cliniicres  et  cancers  à  la  face.  — Gros- 
sière imitation  de  la  poudre  du  frère  Côme  et  de 

Tancien  remède  anticancéreux  de  Davidson,  qui 

unissait  ensemble  la  ciguë  et  l'arsenic. 

POMMADE  E.SCAîtROTIQUE  DE  WERNECK.  (  rad.  ) 

Pr.   Arsenic  blanc   un  gros  ;=^  4  gram. 

Chaux  vive   deux  scrupules  =1  2,5  gram. 

Axonge   six  gros  1=22  gram. 

Mêlez. 

POMMADE  ESCARROTIQUE  SULFURÉE,  (au.  br.  rad.  ta.) 

Pr.  Arsenic  blanc, 

Soufre  dépuré,  de  chaque   un  gros  c=  4  gram. 

Cérat   une  once  =a  3o  gram. 

Mêlez,  (rad.) 

Pr.  Arsenic  blanc. 

Soufre,  de  chaque   une  once  =  28  gram. 

Axonge   une  livre  =   34o  gi-am. 

Mêlez,  (ta.) 

Pr.  Arsenic  blanc, 

Soufre ,  de  chaque   

Vinaigre  distillé, 

Onguent  de  céruse,  de  chaque  . 

.     un  gros  =  4  gram. 

une  once  c=  3o  gram. 

Mêlez,  (au.  br.) 

EMPLATRE  MAGNÉTIQUE  D'ANGE  SALA. 

Emplasirum  magneticum.  (br.  sp.) 

Pr.   Galbanum, 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque,  trois  onces  1=  90  gram. 
Cire, 

Térébenthine,    de  chaque.     .     .     cinq  onces  =  i5o  gram. 

•  Faites  fondre  ensemble,  et  ajoutez  : 

Sag.apenum, 

Aimant  aiscnical,  de  chaque.     .     trois  onces  =  90  giam. 
Cidotîiar, 

Huile  de  succin,  de  chaque.  .     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  exactement. 

Jadis  célèln-e  pour  la  cure  des  bubons  pestilentiels. 

ACIDE    ARSE]\IQ€E. 

Achlum  arsenicatum.  (so.  ta.) 

Pr.  Arsenic  blanc   une  partie. 

Acide  chlorliydrique  (22°)   deux  parties. 

■ —  azotique  (35°)   quatre  parties. 

Chauffez  au  bain  de  sable ,  dans  une  cornue  de 

verre,  distillez,  sur  la  fin,  dans  un  fourneau  de  ré- 

verbère, jusqu'à  siccité ,  et  chauffez  la  matière  jus- 
qu'au rouge  sombre. 

Poison  très  violent,  et  soluble  dans  deux  parties 

d'eau  froide.  Cet  acide  n'est  pas  employé  en  méde- 
cine, mais  il  sert  à  la  préparation  de  l'arséniate 

d'ammoniaque,  et  il  entre  probablement,  du  moins 
en  partie,  dans  la  mauvaise  préparation  suivante  : 

PATE  ARSENICALE.  (  pie,  ) 

Pr.  Arsenic  blanc   un    gros  ca  3,8 gram. 

Eau  forte   une  once  =»  3o  gram. 

Sel  ammoniac   deux  onces  =  61  gram. 

Sublimé  corrosif   quatre  onces  =a  122  gram. 

Distillez  à  siccité,  ajoutez  à  la  poudre  qui  reste 
pareille  quantité  de  vinaigre  distillé,  et  distillez  de 

nouveau  jusqu'à  ce  que  le  résidu  ait  acquis  la  con- 
sistance d'une  pâte. 

Après  avoir  lavé  avec  du  vin  chaud  l'ulcère  qu'on 
veut  détruire,  on  étend  cette  pâte  sur  un  plumas- 
seau,  plus  petit  que  lui,  et  on  la  laisse  en  place  pen- 

dant vingt-quatre  heures. 

ACIDE   AZOTIQUE. 

Acide  nitrique.  Acide  nitreux  déphlogistiqué. 
Esprit  de  nitre  oxiseptonique ;  Acidum  nilricum 
s.  nitri,  Spiritus  nilri  acidus. 

Salpeiersœure  {&.[.)  :  Ac\d  of  nitre  (An.)]  Maulahker  (Ar.); 

Vedylunurasa  (Cy.)  ;  Schorakatizab  (Duk.)  ;  eulpetebzuur 

(Ho.);  Acido'nilrieo,  OssiaeUonico  {l.)  :  Azekiscliora  (Pe.)  ; 
Pottle  uppu  travagum  (Tarn.}, 

A.  Tel  qu'on  le  trouve  dans  lé  commerce. 

am.  b.  dd.  f.  if.  su.  c.  gi,  pa. 

SU.  lui  assigne  pour  pesanteur  spécifique  1 ,32  ;  — 
a  m.  et  c.  i  ,500. 

B.  Fabriqué  de  toutes  pièces. 

».  ams.  an.  b.  ba.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  li.  fu.  gr.  ham.  han. 

he.  li.  lo.  0.  p.  pa,  par.  po,  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  I.  w.  wu.  Iir. 

cot.  gi.   picl.  so.  sp,  sw.  vin. 

lo  Procédé  de  Raimond  Lulle  : 

Pr.  Nitre  purifié   unepaitie. 

Argile  sèche  en  poudre   trois  parties 
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Introduispz  }ç  fqé|ange  ilaps  une  conipc  de  verre 
c(5mentée,  placée  dans  un  fonrueau  de  rc\'erbère,  et 
communiqnant  avec  iin  ample  récipieid;  ;  chauffez 

d'abord  doucement,  puis  augmentez  le  feu  par  de- 
grés, jusqu'à  ce  qu'il  ne  passe  plus  rien.  (pa.  sa.) 

.    2o  Procédé  de  Basile  Valentin  : 

Pr.  Niti-e  pur.     .     .     . 
Vitriol  calciné  ii  bla 

tleiix  parties, 

quatre  parties. 

Distillez  comme  précédemment,  (br.) 

pa.  r.  sa.  et  w.  prescrivent  parties  égales  de  nj^re 

et  de  vitriol;  —  sp.  une  partie  de  nitre  et  trois  de 
vitriol. 

Ces  deux  procédés  sont  depuis  long-temps  aban- 
donnés. 

3°  Procédé  de  Glauber  ; 

Pi\  Nitre  pulvérisé.      .   deux  parties. 

Introduisez  dans  une  cornue  tubulée,  et  versez 

jiiegsus,  par  la  tubulure  de  celle-ci  : 

Acide  suliuriqué  (C6*^j       .     une  partie. 

Distillez  au  bain  de  sable,  en  poussant  le  feu  peu  à 

peu,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  passe  plus  ni  liquide  ni  va- 
leurs, (a.  ams.  b.  br.  d.  éd.  fe.  li.  fu.  g.  gr.  ham.  he. 

li.  p.  pa.  par.  r.  w.  c.  pid.  sp.  sw.) 

su.  prescrit  cent  parties  de  nitre  et  cinquante-qua- 

tre (|'acide  ;  —  vm.  neiif  et  demie  de  nitre  et  quatre 
et  demie  d'acide  ;  —  dij.  f.  t.  \tu.  et  siv.  trojs  de 
nitre  et  deux  d'acide  ;  —  be.  huit  de  nitre  et  cinq 
d'acide  ;  —  gu.  cinq  de  nitre  et  deux  d'acide  ;  —  io, 
si.  et  so.  parties  égales  de  nitre  et  d'acide.  Ces  der- 

nières proportions  sont  celles  que  Thénard  dit  être 

les  plus  avantageuses,  et  que  Guibourt  prescrit  d'a- 
dopter, quoiqu'il  en  donne  d'autres  dans  sa  formule. 

BerzeHus  prescrit  ppnt  paj-ties  dp  sel  et  quatre-vingt- 
dix-sept  d'acide. 

L'acide  nitrique  obtenu  par  ce  procédé  n*est  pas 
pur  :  il  contient  de  l'acide  nitreux,  un  peu  d'acide 
sulfurique  et  du  chlore.  On  le  trouve  désigné  dans 
les  pharmacopées  sous  les  noms  deSpirilus  nilri  fu- 
mans  Glauberi  s.  glauherîanus,  Acidiim  nitri  s. 
nilri  fumans  s.  nitri  concentratum  s.  nitrosum  s. 
nilroso-nilricum. 

Pr.  Nitre  sec  en  poudre   deux  parties. 

Acide  sulfurique, 

Eau  pure,  de  chaque.   une  partie. 

Distillez  jusqu'à  siccité,  en  augmentant  graduelle- 
ment le  feu.  (b.) 

br.  prescrit  quatre  parties  de  nitre,  deux  d'acide 
et  une  d'eau;  —  fi.  et  su.  douze  de  nitre,  une  d'a- 

cide et  quatre  d'eau  ;  —  sm*.  six  de  nitre,  trois  d'a- 

cide et  une  d'eau  ;  —  gi.  six  de  nitre,  quatre  d'acide 
et  une  d'eau;  —  col.  deux  de  nitre,  cent  quatre  d'a- 

cide et  vingt-trois  d*eau  ;  — si.  vingt-quatre  de  nitre, 
vingt-trois  d'acide  et  trois  d'eau. 
Pr.  Nitre  sec   quatre  parties. 

Acide  sulfurique  (6C  )   deux  parties. 

Eau   g   ,     ,     une  partie. 

Distillez  dans  un  récipient  contenant  une  partie 
d'eau  distillée,  (an.  e.) 

d.  et  o.  prcRcrivent  cjuatre  parties  de  nitre,  deux 

d'acide,  une  d'ean  et  une  autre  d'eau  dans  le  réci- 
pient;—lian.  ethe.  iiuit  parties  de  nitre,  sept  d'acide, 

tf ois  d'eau,  et  quatre  d'eau  dans  le  récipient  ;  —  ba. 
po.  pr.  et  s.  huit  parties  de  nitre,  quatre  et  demie 

d'acide,  trois  d'eau,  et  cinq  d'eau  dans  le  récipient  ; 
—  si.  quatre  parties  de  nitre,  deux  et  demie  d'acide, 
une  demie  d'eau,  et  deux  et  demie  d'eau  dans  le  ré- 
cipient. 

Par  ce  procédé,  l'acide  nitrique  trouvant  l'eau  né- 
cessaire à  son  dégagement,  sans  qu'il  soit  nécessaire 

d'employer  un  grand  excès  d'acide  sulfurique,  il  ne 
se  forme  pas  d'acide  nitreux,  à  moins  que  le  nitre 
ne  contienne  un  peu  de  chlorure  de  sodium,  aiujuel 
cas  le  produit  renferme  une  petite  quantité  de 

chlore  et  d'acide  nitreux.  L'eau  du  récipient  n'a 
pour  but  que  d'étendre  l'acide  nitrique. 

Richter  a  proposé,  pour  éviter  la  formation  de  l'a- 
cide nitreux,  de  distiller  ensemble  six  cent  soixante- 

donze  parties  de  nitre,  cent  douze  d'oxide  noir  de 
manganèse,  et  dix-huit  d'acide  sulfurique  concentré 
(b*.  c.  )  ;  —  Van  jions,  de  distiller  ensemble  sept 

de  nitre,  une  de  manganèse,  et  quatre  d'acide  sul- ' 
furique  concentré.  (  b'.  vm.  ) 

Pour  obtenir  l'acide  nitrique  pur,  il  faut  le  sou- 
mettre à  de  nouvelles  manipulations.  On  le  débar- rasse : 

^"  De  l'acide  nitreux,  en  le  faisant  chauffer  au 

bain  de  sable,  jusqu'à  ce  qu'd  ait  perdu  toute  cou- 
leur (  a.  an.  b.  éd.  fe.  c.  gu.  ) 

2°  De  l'acide  nitreux  et  du  chlore,  en  le  mêlant 

avec  parties  égales  d'eau,  et  le  chauffant  sur  lé  bain de  sable,  (be.  fe.) 

3°  De  l'acide  sulfurique,  soit  en  le  distillant  avec 
du  nitre  (f.  gu.),  ou  du  sous-carbonate  de  tiptasse 
(li.)  ,  soit  en  y  versant  du  njtrate  de  jwyte 

jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  forme  plus  de  précipité.  (<an. 
po.  r.) 

4o  Du  chlore  et  de  l'acide  hydrochloriquo,  pn  y 

ajoutant  un  petit  excès  de  nitrate  d'argent,  le  lais- 
sant reposer  pendant  quelques  jours,  et  distillant  la 

partie  limpide,  après  l'avoir  décantée,  (an.  b.  ba.  be. 
d.  e.  ff.  han.  9.  par.  po.  r.  si.  t.  ç^u.) 

fi.  et  su.  veulent  qu'on  commence  par  purifier  le 
nitre  à  l'acide  du  nitrate  d'argent,  avant  dp  le  distil- 

ler avec  l'acide  sulfurique. 

L'acide  nitrique  ne  peut  exister  sans  eau.  Celui 
qui  en  contient  le  moins  a  une  pesanteur  spiîcifique 

de  1,50  à  1,.5l.  La  densité  à  laquelle  les  pharmaco- 
pées prescrivent  de  le  porter,  varie  beaucoup  :  elle 

est  de  1,230  (ba.)  ;  1,230  (lian.);  1,412  (f.):  ,!,/j30  et 
\  ,500  (a)  ;  1 ,440  à  1 ,460  (si.)  ;  1 ,5  (fi.)  ;  1 ,500  (du.  fe.)  ; 
1,320  (éd.);  1,530  (&r.) 

L'acide  nitrique  concentré  est  un  poison  violent; 
il  corrode  et  détruit  rapidement  les  tissus  organi- 

ques. On  l'emploie  quelquefois  à  titre  de  cathéréti- 
que ,     surtout    pour    détruire  des  excroissances. 
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Etendu  d'une  grande  quantité  d'eau,  il  a  été  con- 

seilïé  en  boisson,  en  lotions  et  en'  bains,  dans  les 
fièvres  putrides,  les  maladies  dé  peau,  et  les  affec- 

tions vénéi'ienues. 

Aqua  foriis,  Àcidum  nitricum  diluiiim,  Spiritus 

nilri  lenuls  s.  tenuior  (a.  aiiis.  b*.  du.  éd.  fé.  fiï. 
ham.  li.  le.  p.  br.  c.) 

Pr.  Acide  nitrique  fumant   une  partie. 

Eau  distillée   trois  parties. 

Mêlez  avec  précaution,  (fu.  li.) 

a.  et  fe.  prescrivent  une  partie  d'acide  et  deux 
d'eau  ;  —  lo.  une  partie  d'acide  et  neuf  d'eau  ;  — 
ams.  b*.  du.  éd.  ham.  p.  br.  et  c.  parties  égales  d'eau 
et  d'a'cide.  '—  li. ,  qui  indique  aussi  ce  dernier  mé- 

lange, le  désigne  sous  le  nom  d'eau  forte  double,  et 
donne  à  l'autre  celui  à'eau  forte  simple. 

Plusièui's  pharmacopées  ne  donnent  pas  de  for- 

mule poiir  la  préparation  extemporanée  de  l'eau 
forte ,  mais  prescrivent  seulement,  ou  comme  celles 

dont  il  est  parlé  à  la  fin  de  l'article  précédent,  d'in- 
troduire une  quantité  variable  d'eau  dans  le  réci- 

pient destiné  à  recevoir  lé  produit  dé  là' distillation 
du  riitre  avec  l'acide  sulfurique,  ou  de  placer  deux 
récipients  à  la  suite  l'un  de  l'autre,  et  de  mettre  à 
part  l'acide  plus  faible  qui  se  rassemlJle  'tlans  le  se- 

cond.       ■     '  '  •    ■ 
ACIDE  NITBIQIJE  ALCOOLISÉ. 

Alcoolê  nitrique,  Esprit  de  nitre  dulcifié.  (f.  ff.  p. 
par.  t.  CCI.  cet.  gu.  sw.) 

Pr.  Acide  nitrique  (35')   une  partie. 

Alcool  {M").  .  ■   trois  parties. 

Mêlez,  (f.  ff.  p.  t.  ca.  cet.  gu.) 

spj.  prescrit  une  partie  d'acide  et  deux  d'alcool; 

—  par.  une  d'acide  et  quatre  d'alcoo}. 

ACIDE  NITRIQUE  AROMATISÉ,  (fe.) 

Pr.  Eau  forte.    .     . 

"Eau  de  roses.    • 

.     une  partie, 

quatl'è  parties. 

Mêlez. 

COLLUTOIRE  AI^TJSYPHILI'JIQUp.  {ph.) 

Pr.  Acide  nitrique   un  scrupule  =i  i,25  gr, 

Wiel  rosat,  '  '  -  .  • 
Sirop  de  mûres,  de  chaque.     .     une  demi-once  t=  i5  gram. 

Pour  toucher  les  ulcères  vénériens  opiniâtres  de 
la  bouche.  .         ■ 

COLLUTOIRE  DETERSIF. 

Collutorium  detergens.  (b.) 

Pr.  Acide  nitrique  alcoolisé   trente  gouttes. 

Décoction  d'orge   une  livre  c=i  5oo  gram. 
Miel  rosat.     .    .    .     ,    .    .    .    .    une  bnce  t=i  3û  gram. 

FUMIGATION  DESINFECTANTE. 

Alexitère  nitrique,  Fumigation  antiseptique,  m- 
treme  ou  d'acide  nitrique,  Fumigation  de 
Smith;  Fumigatio  smithiana,  Speciespro  vapo- 
ribus  acidi  nitri.  (b*.  f.  gr.  p.  s.  su.  am.  b.  br. 
ca.  fo.  pie.  ra.  sm.  so.  sw.  la.  vm.) 

Pr.  Nitre  en  poudre. 

Acide  sulfurique ,  de  cliaque   i     .     ucie  partie. 

Mêlez  au  moment  du  besoin.  (b*.p.  su.  ra.  sw.  ta.) 

sm.  prescrit  une  partie  de  sel  et  deux  d'acide  ;  — 
b.  deux  parties  de  nitre  et  une  et  dertiîe  d'acîdè  ;  — 
âm.  une  partie  de  ser  et  huit  d'acide;  --  gr.ets. 
une  partie' d'acide  et  quatre  de  sel;  —  br.  faites 
chauffer  une  demi-once  ■=  15  gram.  d'acide  sur  le 
bain  de  sable,  et  projétéz-y  de  temps  en  temps  un 

peu  dé  nitre  en  poudré.  ' 
Pr.  Nitre  en  poudre. 

Acide  sulfurique  (G6°),  de  cliaque.     .     .     .    deux  parties. 
Eau   une  partie. 

Mêlez,  (f.  ca.  fo.  pie.  so.) 
Pr.  Nitrate  de  chaux   

'      'Sulfate  âcidé  de  potasse  cristallisé. 

.     .     .    une  partie, 

une  partie  et  demie. 

Mêlez  dans  un  mortier,  et  transvasez  dans  une 

capsule  ;  a  mesure  que  l'a  vapeur  de  l'acide  se  ralen- 
tit, ajoutez 'dé  Vëati  et  échauffez,  (iim.) 

Il  suffit  des  vapeurs  produites  par  une  demi-once 

t=15  gram.  de  nitre  et  deux  gros  =  7,6  gram.  d'acide 
sulfurique  pour  désinfecter  un  espacé  de  dix  pieds 
cubes. 

FOMENTATION  NITRIQUE. 

Lotion  nitrique;  Fomenlum  nitricum,  Lotio  acida. 
(b*.  au.  so.) 

Pr.  Acide  nitrique   une  partie. 

Eau  distillée,   quatre-vingt-seize  parties 

Alyon  l'employait  surtout  pour  corriger  l'odeur 
fétide  des  ulcères  rongeurs.  -^  On  s'en  est  servi  aussi 
dans  la  gale. 

INJECTION  LITHONTHIPTIQUE.  (&0.) 

Pr.  Nitre   ,     ,     deux  onces  =  6i  gram. 

Acide  nitrique.     ......       deux  gros  t=t  7,6  gram. 

Colle  de  Flandre   uue   once  =a  3o  gram. 

Eau.     .     .     .     .'    .     .     .     .     .     .      une  livre  =1  5oo  gram. 

Cette  injection  a  été  proposée  pour  dissoudre  les 

calculs  urinaires  de  phosphate  et  d'oxalate- (Je  chaux. 

LI5I0NADE  NITRIQUE. 

Eau  oxigénée,  Jiilep  nitreux.  (b*.  ca.  fo.  g},  ra. 

so.vm.)  --    ■ 
Pr.  Acidé  nitrique.      ...,.,.      un  gros  e=  3,6  gram. 

Eau.      deux  livres  =  1    Kilogr. 

Mêlez,  {ca.  fo.  vm.) 
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Pi'.  Acide  nitiir|UO   vingt-quatre  gouttes. 

Sucre  blanc   deux  onces  i=  55  gi'am. 
Eau   deux  livres  =  664  gram. 

Faites  fondre  le  sucre  dans  l'eau,  et  ajoutez  l'a- 
cide, (gi.) 

Pr.  Eau.     .     .     ;   deux  livres  c=]  i  kilogr. 

Sirop  de  sucre   deux  onces  t=!  6i  gram. 

Acide  nitrique          quantité  suffisante 

pour  procurer  une  agréable  acidité,  (ra.) 

b*.  prescrit  un  gros  ■=  i  grammes  d'acide,  une 
once  et  demie  =  46  gram.  de  sirop  et  trente-deux 
onces  =  1  kilogr.  d'eau.  —  so.  un  gros  =  3,6  gram. 
d'acide,  quatre  onces  =,  122  gram.  de  sirop  et  deux 
livres  =  I  kilogr.  d'eau. 
Alyonen  donnait  deux  ou  trois  verrées  lematin,  dans 

les  maladies  cutanées  et  syphilitiques.  —  Pour  mé- 
nager les  dents,  il  faut  humer  cette  limonade  à 

l'aide  d'un  Uihe. 

LOTION  ANTISYPHILITIQUE  D'OPPERT.  Çph.) 

Pr.  Acide  nitrique.     .     ,     un  demi-gros  à  un  gros  c=  2  à  4  gr. 

Teinture  d'opium   un  gros  ea  4  gram. 
Eau  de  roses   six   onces  t=  iSo  gram. 

Pour  le  pansement  des  ulcères  vénériens  qui  ont 
déjà  résisté  aux  préparations  mercurielles. 

LOTION  CONTRE  LES  ENGELURES,  {rad.) 

Pr.  Acide  nitrique, 

Eau  de  cannelle  vineuse,  de  cliaque,  une  once  =  3o  gram. 

Deux  ou  trois  fois  par  jour  on  touche  les  engelures 
indolentes  avec  une  barbe  de  plume  trempée  dans 
cette  liqueur. 

LOTION  EPISPASTIQUE. 

Lotio  epispaslica.  (am.) 

Pr.  Acide  nitrique   une  once  =  3o  gram. 

Eau   huit  onces  t=i  24o  gr. 

Pour  remplacer  les  bains,  dans  le  choléra.  " 

MIXTURE  CONTRE  LA  MAUVAISE  HALEINE.  l^Ca.) 

Pr.  Acide  nitrique  (32")      deux  gros  =  7,6  gram. 
Sirop  de  framboises, 

Sucre,  de  chaque.      .     .     ,     :     .     trois  onces  =a  92  gram. 

Eau   deux  livres  =1  1  kilogr. 

A  prendre  par  petites  tasses,  étendue  de  parties 

égales  d'eau  de  Seltz. 

POTION  NITRIQUE,  [am.  uii.  ph.) 

Pr.  Acide  nitrique   un  demi-gros  1=  2  gram. 
Eau   une  livre  et  demie  =  540  gram. 

Sirop  de  cannelle.      .     .     une  once  et  demie  1=  45  gram. 

Mêlez,  (am.  au.)  —  Dans  la  syphilis,  l'hépatite 
chronique,  le  typhus.  —  Dose,  une  cuillerée  toutes 
les  deux  ou  trois  heures. 

Pr.  Acide    nitrique,    deux    scrupules   à    un  gros   ■=  2,  5  à  4  gr 

Eau  de  mélisse   il'ux  onces  =  Co  gram. 

Décoction  de  salep   si"  onces  =  180  gram. 

Sirop  diacode   une  once  =  3o  gram 

Mêlez,  (ph.)  —  Dans  le  choléra.  —  Dose,  une  cuil- 
lerée toutes  les  cinq  à  dix  minutes. 

Pr.  Salep   deux  gros  =  7  g'^m- 
Eau  de  fontaine   une  livre  ■=  36o  gram. 

Faites  cuire  et  ajoutez  à  la  colature  : 
Acide  nitrique, 

F.ilicr  nitrique,  de  chaque.     ...     un  gros  1=  4  gram. 

Cannelle  en  poudre   quantité  suffisante'. 

pour  aromatiser,  {am.)  —  Dans  le  choléra.  —  Dose , 
un  demi-verre. 

POTION  NITRIQUE  OPIACEE,  [am.  ph.  vad.) 

Pr.  Acide'nitrique   un  gros  1=  4  gram. 
Teinture  d'opium   vingt  gouttes. 

Sirop  simple   une  once  t=  3o  gram. 

Décoction  de.gruau   neuf  onces  =  270  gram. 

Mêlez,  {ph.)  —  Dose,  une  demi-tasse  toutes  les 
deux  heures. 

Pr.  Acide  nitrique   .un  gros  =  i  gram.      . 

Eau  de  menthe  poivrée.    .     .     .     trois  onces  c=i  90  gram. 

Teinture  d'opium   quarante  gouttes. 

Trois  ou  quatre  fois  par  jour,  on  en  donne  le  tiers 
ou  la  moitié  dans  une  tisane  d'orge,  {ph.  rad.) 
Pr.  Acide  nitrique   deux  gros  i=a  7  gram. 

Extrait  aqueux  d'opium.     .     .     deux  grains  t=i  o,[2  gram. 
Eau  pure   trois  onces  ca  90  gram. 

Dose,  trois  ou  quatre  cuillerées  par  jour,  dans  un 
véhicule  mucilagineux.  {am.) 

Pr.  Acide  nitrique   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Extrait  d'opium   deux  grains  >=  0,12  gram. 
Eau   deux  onces  =>  Co  gram. 

Sirop  de  cannelle.     .     .     .    une  demi-once  ca  i5  gram. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  heures,  avec  de  l'eau d'orge,  {am.) 

Dans  la  dysenterie,  le  choléra. 

POTION  ANTICHOLÉRIQUE  DE  BOWES,  {am.  ph.) 

Pr.  Acide  nitrique.   .     un  demi-gros  à  un  gros.  =  2  à  4  gram. 

Décoction  de  colomho.     .     .     quatre  onces  t=  120  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  ANTIDYSENTÉRIQUE  DE  HOPE.  {aU.  ph.) 

Pr.  Acide  nitrique   un  gros  c=  4  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée.       .     .     huit  onces  ■==  24o  gram. 

Teinture  d'opium   ,    quarante  gouttes. 

A  prendre  en  quatre  fois,  toutes  les  trois  on  qua- 
tre heures.  —  Dans  la  dysenterie,  la  diarrliée,  le 

choléra. 

POTION  ANTISPASMODIQUE,  (j'a.) 

Pr.  Acide  nitrique  alcoolisé.  ,     .     .    deux  gros  r=  7,6  grnm. 

Infusion  de  tilleul   quatre  onces  t=ï  122  gram. 
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Eau  lie  fleurs  d'oranger.     .     .      quatre  gros  s=a  i5, 3  giani. 

Sirop  (l'œillet   une  once  ca  3o  grain. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  ANTISÏPHILITIQUE  DE  FBIGKE.  {pli.  rad.) 

Pr.  Acide  nitrique   undemi-gros  =  a  gram. 

Décoction  de  gruau  d'avoine.     ,     une  livre  =1  36o  gram. 
Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  DIURÉTIQUE,  (f.) 

Pr.  Acide  nitrique  alcoolisé.    .     .    un  demi-gros  c=i  2  gram. 

Eau  de  pariétaire   quatre  onces  =s  126  gram. 

—  de  mentlie  poivrée.     .     .     .        une  once  =  32  gram. 

Oxymel  sciUitique   une  demi-once  =:  16  gram. 

POTION  EXPECTORANTE.  (C.) 

Pr.  Acide  nitrique   deux  gros  =  8  gram. 

Gomme  ammoniaque,  deux  scrupules  et  demi  ï="  3  gram. 

Eau  pure   huit  onces  =  25o  gram. 

Conseillée  dans  les  catarrhes  anciens. 

SOLUTION  NITHEUSE. 

Solulio  nitrîcata.  (sw.) 

Pr.  Acide  nitrique   six  à  dix  gros  s^  23  à  38  gr. 

—          —  alcoolisé.     .     .     quatre  à  six  gros  1=1  i5  à  23  gr. 
Eau  distillée   deux  livres  =3  i  kilogr. 

POMMADE  OXIGÉNÉE. 

Graisse  oxlgénée,  Liparolé  d'acide  nitrique,  On- 
guent oxigéné.  Onguent  nitrique;  Pommade 

d'Alijon,  Pommade  nitrique;  Axungia  nitrica  s. 
oxijgenata,  Pomalum  nilricum  s.  oxijgenalum, 
Vnguenlum  acidi  nilrici  s.  nitrosi,  Vnguentum 
nilricatum  s.  nitricum  s.  oxijgenatum  s.  oxij- 
nomenon.  (am.  an.  b.  ba.  be.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi. 
gr.  ham.  han.  he.  p.  par.  po.  s.  si.  su.  t.  au.  br.  c. 
ca.  cot.  gi.  gu.  sw.  sij.  ta.  vm.) 

Pr.  Axonge  de  porc   liuit  parties. 

Faites  fondre  sur  un  feu  doux,  dans  une  capsule 

de  porcelaine,  et  ajoutez  peu  à  peu,  en  remuant  tou- 
jours avec  un  pilon  de  verre  : 

Acide  nitrique  (35°)   une  partie. 

Quand  il  commence  à  se  dégager  des  bulles,  reti- 
rez du  feu,  et  coulez  dans  des  moules  de  papier  au 

moment  où  la  pommade  paraît  vouloir  se  soUdifier. 
(ba.  e.  f.  ff.  fi.  gr.  han.  he.  p.  par.  po.  s.  si.  su.  t.  au. 
br.  cot.  gi.  gu.  so.  sw.  sy.) 

am.  b.  be.  éd.  ham.  c.  et  la.  prescrivent  seize  par- 

ties de  graisse  et  une  d'acide  ;  —  ca.  trente-deux  de 
graisse  et  trois  d'acide;  —  du.  quatre  de  graisse, 
quatre  d'huile  d'olive  et  une  d'acide  ;  —  an.  douze 
de  graisse  et  une  d'acide  ;  —  fe.  douze  de  graisse  et 
une  et  demie  d'acide. 

Cette  pommade  a  joui  d'une  grande  célébrité  dans 

la  teigne,  la  gale,  les  dartres  et  les  ma
ladies  véné- 

riennes, l'i'ne  faut  l'employer  ([ue  récemment  prépa- 

rée ;  elle  contient  alors  de  l'acide  nitrique  et
  de  l'é- 

laïd'ine ,  mais  sa  composition  exacte  n'est  pas  bien connue. 

LINIMENT  STIMULANT,  {fo.) 

Pr.  Acide  nitrique.     .     .     • 

Essence  de  térébenthine. 
Tliériaque   
Miel   

deux  onces  e=  Gi  gram. 

trois  onces  t=  92  gram. 

trois  gros  1=  11, 5  gr- 
une  once  =  3o  gram. 

Alcool   'i'^  """^«^  ==  '^^  S>=">1- 

On  l'a  employé  en  frictions  dans  le  choléra. 

ACIDE  BENZOÏQUE. 

Acidum  benzoïcum.  (am.  ams.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.
 

e.  éd.  f.  fe.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p. 

pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  w.  vvu.  br.  c.  co
t. 

gi.  gu.  so.  sp.  sw.  ta.  vm.) 

\o  Procédé  de  Biaise  de  Vigenère. 
_       _     .  .          1    •  •  i                                               .     .     à  volonté. 
P  r.  Benjoin  pulvérise   

Mettez-le  dans  une  terrine  couverte  d'une  a
utre 

terrine  renversée,  dont  le  fond  présente  une  
ouver- 

ture ou  d'un  cône  en  carton  ;  collez  une  bande  de 

papier  sur  les  bords,  chauffez  médiocrement
,  retirez 

d'heure  en  heure  les  aiguilles  blanches  qui  se  ras-
 

semblent  dans  la  terrine  supérieure ,  et  cessez  dès 

que  celles-ci  se  colorent,  (am.  b.  du.  e.  fe.  g.  gr. 
 lo. 

pa.  par.  s.  sa.  si.  su.  t.  w.  br.  c.  gi.  sp.  sw.  ta. 
 vm.) 

Pr.  Benjoin, 

Sable  fin,  de  chaque   
parties  égales. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (f.  wu.  so.) 

Pr.  Benjoin  pulvérisé   
""'I  P»"'"- Sable  pur, 

Charbon  végétal  lavé  et  séché,  de  chaque.
  .     .    une  partie. 

Procédez  comme  ci-dessus,  {cot.  gu.) 

Par  ce  procédé,  on  obtient  en  acide  benzoïque 
 le 

dixième  ou  le  douzième  du  poids  du  benjoin.  L
e 

produit  porte  le  nom  de  Fleurs  de  benjoin,  Fl
ores 

benzoes,  Acor  benzoicus. 

2°  Procédé  de  Hagendorn. 

Pr    Benjoin  en  pondre, 

Sable  pur,  de  chaque   
deux  parties. 

Alcool  rectifié           une  partie. 

Distillez  au  bain  de  sable,  délayez  dans  l'eau  la 

matière  butyracée  qui  passe,  recueillez  sur  un  filtr
e 

le  précipité  qui  se  forme,  et  faites-le  sécher,  (br.) 

Pr.  Benjoin  en  poudre   
unepaitie. 

Alcool   
I"'»"'''  P""'"'- 

Faites  dissoudre,  filtrez  la  solution,  et  ajoutez-y  : 

Eau  distillée   -    .•     •    ̂ouz.e  parties. 

Distillez  tout  l'alcool,  filtrez  le  résidu  bouillant.
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laissez  refroidii*  la  lit(ucnr  ,  pour  (ju'ellc  cristallise, 
et  conservez  les  cristaux,  (be.  s.) 

30  Procédé  de  Scheele, 

Pi'.  Benjoin  en  poudre   quntre  parties. 
Chaux  hydratée   une  partie. 

Eau   trente-deux  parties. 

Mêlez  la  cbanx  avec  le  benjoin,  délayez-les  dans 

l'eau,  et  faites  bouiUir  pendant  une  demi-lieiu'e,  en 
agitant  souvent  ;  passez  à  travers  une  toile;  répétez 
la  même  opération  une  seconde  et  une  troisième 

fois;  réunissez  les  liqueurs,  évaporez-les  au  quart, 

filtrez  -  les ,  et  versez-y  de  l'acide  cblorhydrique 
jusqu'à  ce  que  le  fluide  soit  faiblement  acide  au  goût; 
laissez  déposer  pendant  vingt-iiuatre  beures,  et  jetez 

le  tout  sur  un  filtre  ;  lavez  l'acide  avec  un  peu  d*cau, 
et  faites-le  sécher  après  l'avoir  exprimé,  (an  fe.  po. 
cot.  gi.  gu.  so,  ta.  vin.) 

Par  ce  procédé,  Guibourt  a  obtenu  cent  quatre- 

vingt-seize  grammes  d'acide  d'un  kilogramme  de 
benjoin. 

40  Procédé  de  GœttUng  et  de  Gren. 

Pr.  Benjoin  en  poudre.  .  vinyt-quatre  onces  =  720  gram. 

Sous-carI)onate  de  soude  cristallisé,  six  onces  =  180  grain. 

Eau  commune   seize  livres  =  5760  gr. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure,  en  re- 
muant toujours,  puis  faites  bouillir  le  résidu  avec  : 

Eau  bouillante   

Sons-carbonate  de  soude. 
six  li-vi'es trois  onces 

2160  gr 

Mêlez  les  deux  colatures  ensemble,  faites-les  ré- 

duire à  environ  deux  livres  =720  gram.  par  l'ébuUi- 
tion,  versez  de  l'acide  sulfurique  goutte  à  goutte  dans 
le  résidu,  faites  dissoudre  le  précipité  dans  l'eau  bouil- 

lante, passez  la  solution,  laissez-la  crislalliser  ,  et  sé- 

chez les  cristaux,  après  les  avoir  lavés  avec  de  l'eau 
froide,  (b.  d.  éd.  ham.  ban.  li.  o.  p.  pr.  r.  si.) 

ams.  ba.  gr.  be.  su  et  w.  indi(iuent  le  même  pro- 
cédé, mais  substituent  le  carbonate  de  potasse  à  celui 

de  soude.  Gœttling  employait  le  premier,  et  Gren  le 

second  ;  celui-ci  mérite  la  préférence,  parce  que  le 
sulfate  de  soude  est  plus  soluble  que  celui  de  po- 
tasse. 

Ce  procédé  donne,  d'après  Berzelius,  une  partie 
et  un  quart  d'acide  benzoîque,  sur  dix  de  benjoin. 

Stoltze  a  proposé  la  modification  suivante,  qui, 

d'après  lui,  donne  un  peu  plus  d'acide  :  dissoudre 
une  partie  de  benjoin  dans  trois  d'alcool,  neutraliser 
exactement  la  liqueur  avec  du  carbonate  de  soude, 

dissous  dans  un  mélange  de  huit  parties  d'eau  et  trois 
d'alcool,  décanter  le  liipiide  qui  surnage  le  gâteau 

résineux,  laver  celui-ci  avec  de  l'eau  pure,  et  pré- 
cipiter la  liqueur  par  l'acide  sulfurique. 

5o  Procédé  de  Fischer  et  de  Jéromel. 

Pr.  Benjoin   dix  parties. 

Charbon  de  bois   cinq  parties. 

Eau   cent-viiist  parties. 

Carbonate  de  soude   une  partie. 

Faites  bonillii*  pendant  trois  quarts  d'heure,  dé- 
cantez, broyez'  le  marc,  remettez-le  dans  la  chau- 

dière avec  la  liqueur  et  de  nouvelle  eau,  faites 

bouillir  pendant  une  demi-heure,  filtrez,  chauffez 

le  U(iuide  jusqu'à  l'ébuUition,  versez-le  sur  un  filtre 
garni  de  charbon  animal  lavé,  chauffez-le  encore 

une  fois  jusqu'à  80  degrés  Ç.,  versez-y  de  l'acide 
sulfurique  en  léger  excès,  laissez  refroidir,  recueillez 
les  cristaux  sur  un  filtre,  lavez -les  à  froid,  et  faites- 
les  sécher,  {gu.) 

60  Procédé  de  Deyeux. 

Pr.  Benjoin           ....     une  partie. 

Eau  commune   six  parties. 

Faites  bouillir  pendant  quelque  temps,  filtrez  la 

liqueur,  laissez-la  refroidir,  aii'rfqtfèlM  cristallise, 

et  conservez  les  cristaux,  (fu.)  '    '  '"" -'   
 "  '■' 

Ce  procédé  est  celui  de  tous  qui  procure  le  moins 
de  produit. 

L'acide  benzoîque  exige  deux  cents  parties  d'eau 

froide  pour  se  dissoudre.  Il  est  plus'  solubïé  cVans  l'al- 
cool, et  l'eau  l'en  précipite,  mais  seulement,  d'après 

Berzehus,  quand  il  contient  de  la  résine.  L'éssënce de  térébenthine  le  dissout. 

Stimulant,  nervin,  résolutif,  balsamique,  diaphO' 

rétique.— Boie,  deux  à  trente  grains= 0,1  à  i  ,59  gram. 

SACCHABOLÉ  D'ACIDE  BENZOÏQLE.  (&?.) 

Acide  benzoîque. 

Sucre  blanc.  . 

deux  gros  =  7,6  grar 

une  livre  ==i  5oo  grar 

Broyez  bien  eiisenjble. 

PODDRE  ESPECJORAISTE  DE  BERENDS.  (pli.  rCld.) 

Acide  benzoîque.  .  . 

Soufre  (lorè  d'antimoine, 
CanipSire,  de  chaque.  . 
Oléosucre  de  fenouil.     . 

ix  grains  c=3  o,35  gr. 

un  gros  =  4  gram. 

Mêlez  et  divisez  en  six  pacjuets.  —  Dose,  un  toutes 

les  deux  heures.  '     ' 
POUDRE  EXPECTORANTE  DE  HORN.  {pli.) 

Pr.    Acide  benzoîque   trente-six  grains  t=  2,?.  gram. 

Ipécacuanlia   six   grains  =  o.3i>  gr. 

Soufre  doré  d'antimoine.       .     .     .    trois  grains  ̂ =  0,2  gram. 
Sucre  blanc   un  gros  1=1  4  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Dose,  un,  quatre  fois  par 

jour,  avec  du  gruau  d'avoihè,  dans  "Jà  pneumonie asthénique. 

PPPPRE  EXPECTORANTE  DE  REIL. 

Pulvis  benzoicus.  (au.  rad.) 

Pr.   Acide  benzoîque   trois  grains  =  0,2  gram. 

Ôléôsucre  d'aiiis   ;     'dl:^  'grii\i-isis='o,6|ram. 

Mêlez.  —  Dose,  une  prise  toutes  les  hejjres. 

Reil  donnait  souvent  aussi  l'acide  benzoîque,  à  la 
dose  de  quatre  grains  =  0,23  gram.,  avec  une  égale 

quantité  d'oléosucre  de  cajeput  et  de  camphre.  '^ 



ACIDE   BENZOIQIIE 

Pps  les  nfialaj^jes  ̂ sthéniqijgs  flii  poumon. 

PItCLES  D'ACIDE  BENZOÏQUE.  (ph.) 

Pr.   Acide  benzoïque   im  gi'os  =i  4  gram. 

Poudre  tîe  racine  d'année   deux  i,'ros  =3  7  grain. 
Extrait  de    douce-amére.   un  gros  =  (i  gram. 

■ — ■       de   réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  cent  cinquante  pilujes.  —  Dose,  dix,  ti'ois 
fois  par  jour. 

PILULES  DE  MORTON. 

Pilules  balsamiques  de  Norton,  Pilules  asellées 
ammonio-halsamiques ;  Pilulce  balsamicçç  Slor- 
ionianœ.  (f.  pa.  sa.  t.  w.  col.  fo.  gi.  gu.  sa.  so. 
sp.  svj.  ta.  vm.) 

Pr.  Poudre  de  cloportes   dix-huit  parties' 
—  de  gomme  ammoniaque.    .....     neuf  parties. 

Fleurs  de  benjoin, 

Baume  de  soufre  aiiisé,  de  chaque.     .....  six  parties, 

—  de  Tolu  sec  , 

Safi'an,    de    chaque   une   partie. 

f  j-jturez  l'acide  avec  le  baume  de  soufre,  incorpo- 
l'ez  les  autres  substances  en  poudre,  et  faites  des  pi- 

lules de  quatre  grains  =0,2  gram.  (f.  fo.  gu.) 
Pr.    Cloportes   dix-huit  parties. 

Gomme  ammoniaque   neuf  parties. 
Fleurs  de  benjoin, 

Baume  de  soufre  anisé,  de  chaque   six  parties. 
—  du  Pérou, 

Safran,  de  chaque   une  partie. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  (t. 
cot.  gi.  so.  ta.) 

ym.  remplace  le  baume  de  soufre  par  du  sirop  de 

supré.  ''"'  ■  '""■      "  - 
Pr.  Cloportes   dix-huit  parties. 

Gomme  ammoniaque, 

Fleurs  de   benjoin,   de  chaque   six  parties. 
Baume  du  Pérou, 

Safran,  de  chaque         une  partie. 

Baume  de  spufre  iinisé   quantité  suffisante. 

pajtps  des  pilujcs  de  quatre  ̂ rajns  =  0,3grani.(5p.) 
Pr.    Cloportes.     .     ,     .     , 

Gomme  ammoniaque. 

Fleurs  de  benjoiri.     , 

Baume  du  Pérou, 

Safran,  de  chaque.     . 

i  douze  parties. 

.  .  dix  parlies4 

.  quatre  parties. 

  une  partie. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =0,5  gram.  (pa. 
sa.  vi'.siv.)   '  '  "     -      ■        -• 

sa.  ij'jiidique  que  sjx  parties  de  gomme  ammo- niaque. 

Excitant,  conseillé  dans  l'asthme  et  les  catarrhes 
chroniques.  —  Dose,  trois  ou  quatre. 

TABLETTES  D'ACIDE  BENZOÏQUE.  (bl.) 

Pr.   Saccharolé  d'acide  benzoïque   luiit  parties. 
^lueilage  de  gomme  arabique   une  paitie. 

Faites  d,es  tablettes  de  douze  grains  >=>  0,64  gram. 

ACIDE   BORIQUE.  Ql 

MARMELADE  EXPECTOHAlSTE.  (sm.) 

Pr.   Fleurs  de  benjoin, 

—  de  soufre,  de  chaque.     .       un  scrupule  =  1,27  gram. 
Ipécacuanha   six  grains  1=  o,3  gram. 

Bliel   de  Narbonne   six  onces  =»  iS4   gram. 

Sirop  de  polygala  de  Virginie, 

—  scillitique,  de  chaque.     .     .       une   once  ==  3o  gram. 

Rlêlez. 

Conseillée  dans  les  catarrhes  chroniques  des  vieil- 

larc|s,  pour  faciliter  l'expectoration.  —  Dose,  une cuillerée  à  café,  trois  ou  quatre  fois  par  jour. 

LoqcH  EXPECTORANT,  (pli.  rad.) 

Pr.  Acide  benzoïque   ,       un  demi-gros  =  2  gram. 

Gomme  arabiriue         un  gros  =  4  gram. 

Triturez,  en  ajoutant  peu  à  peu, 

Sirop  d'orgeat   deux  onces  =  60  gram, 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  heures  ou  deux  heu- res, (rad.) 

Pr.    Acide  benzoïque   

Mucilage  de  gomme  arabique. 

Sirop  de  baume  du  Pérou.     . 

,  un  gros  =  4  gram. 
deux  gros  :=a  7  gram. 

deux  onces  =a  Go  gram. 

Dose,  deux  cuillerées  à  café  toutes  les  deux  heu- res, {ph.) 

POTION  ]p;XPECTOItANTE.  {pli.) 

Pr.  Acide  benzoïque   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Décoction  de  racine  de  guimauve, 

une  livre  et  demie  1=3  54o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Sirop  de  baume  du  Pérou.     .     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Dose,  une  demi-tasse  toutes  les  deux  heures. 

ACIDE  BORIQUE. 

Acide  boracique.  Sel  sédatif  de  Homberg  ;  Acidiim 

boracis  s.  ioracicum,  Ac'or  boracicus,  Sal  aci- 
dum  boracis  s.  sedalivum  Hoiubergii  s.  vilrioli 
narcoticum.  s.  volatile  boracis.  Flores  boracis, 

ams.  an.  b.  ba.,be.  e.  f.  fe.  fil.  g.  gr.  ham.  li.  p.  pr.  s.  si.  su. 

t.  w.  wu.  hr.  cat.  gi.  gu,  so.  sp.  ta,  vm. 

io  Par  cristallisation. 

Pr.    Borax    en   poudre,     ...,,,«    trente-deux  parties. 
Eau  distillée  bouillante   cent   soixante  parties. 

Faites  dissoudre,  passez,  et  ajoutez  peu  à  peu  : 
Acide  sulfurique  (GG  degrés)   %     .   dix  i^tarties. 

Laissez  reposer  et  refroidir  la  liqueur,  lavez  à 

l'eau  froide  les  cristaux  qu'elle  donne,  et  purifiez 
ceux-ci  en  les  faisant  rèdissoudre  dans  de  l'eau  bouil- lante, (f.  cot.) 

ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  e.  fu.  g.  gr,  ham.  li.  p.  pr. 
s.  si.  t.  w.  wu.  br.  gi.so.  sp.  et  la.  donnent  le  môme 
procédé,  sauf  des  variantes  dans   les  proportions 
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ACIDE   BOPJOUE.    ACIDE   CARBONIQUE. 

respcctivos  ;  mais  fc.  et  vjn.  substituent  l'acide  niti-i- 
quc  à  l'acide  sulfurique. 

Bucliolz  fixe  les  proportions  à  quatre  de  borax, 

seize  d'eau  et  une  d'acide  sulfurique. 
Pr.    Borate  do  soude  purifié,  prismatique.     ,     .     ,     vingt  parties. 

Acide  sidfuriquc  concentré   sept  parties. 

Eau  distillée   cent  <lix  parties. 

Blancs  d'ceuls   nombre  2. 

Mettez  le  borax  en  jjoudre  dans  une  bassine  d'ar- 
gent avec  cent  parties  d*eau,  chauffez  jusqu'à  ce 

que  le  sel  soit  dissous,  ajoutez  les  blancs  d'œufs. 
battus  avec  le  reste  de  l'eau,  faites  bouillir  un  in- 

stant, et  passez  à  travers  un  blanchet  ;  versez  alors 

l'acide  peu  à  peu  dans  la  liqueur,  en  l'agitant  avec 
un  tube  de  verre,  passez  à  travers  un  autre  blanchet, 
laissez  reposer  pendant  vingt-quatre  heures,  décan- 

tez l'eau-mère,  et  faites  égoutter  l'acide  borique  pen- 
dant deux  jours  ;  arrosez-le  avec  dix  parties  d'eau 

distillée,  et  au  bout  d'une  heure  mettez-le  égoutter 
pendant  plusieurs  jours,  puis  faites-le  sécher  à  l'é- 
tuve.  (f.  gu.) 

2o  Par  sublimation.    . 

Pr.  Borax  en  poudre   dix-neuf  parties. 

Acide  sulfurique  concentré   cinq  parties. 

Eau   une  partie  et  demie. 

Distillez  sur  le  bain  de  sable,  en  augmentant  le  feu 
par  degrés ,  et  recueillez  les  paillettes  qui  se  subli- 

ment, {vm.) 

Aux  proportions  près,  w.  donne  le  même  procédé. 

L'acide  borique  ainsi  obtenu  contient  de  l'acide 
sulfurique,  probablement  à  l'état  de  combinaison 
chimique.  Pour  l'avoir  pur,  il  faut  fondre  le  pro- 

duit, dans  un  creuset,  à  la  chaleur  rouge,  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  répande  plus  de  vapeurs  irritantes ,  et  le 
dissoudre  ensuite  dans  l'eau  bouillante,  qui  laisse 
cristalliser  l'acide  en  se  refroidissant. 

On  emploie  rarement  cet  acide,  que  les  anciens  re- 
gardaient comme  calmant. 

Dose,  dix  à  vingt  grains  =0,3  à  1,06  gram.  et  plus. 

POUDRE  TEMPÉRANTE. 

Pulvis  temperans.  (fu.) 

Pr.  Poudre  d'acide  borique.  . 
—  de  nitre.  .  .  . 

. —      de  crème  de  tartre. 

Mêlez, 

gram. 

une  demi-once  :=  i5  gram. 

.  .  une  once  =1  3o  gram. 

.     deux  onces  ;=  60  gi  am. 

Dose,  un  à  deux  scrupules  =  1 ,23  à  2,3 

BOL  SÉDATIF,  (sa.) 

Pr.  Acide  borique   un  demi-gros  =  2  gram. 

Conserve  d'orange   un  scrupule  =  i, 25  gr. 
Siroj)  de  sucre   quantité  suflisante. 

POTION  CALMANTE.  (Vie. 

Pr.  Acide  borique.  .  .  . 

Huile  d'amandes  douces, 
Sirop  de  limon,  de  cliaq 

dix  grains  ta  o,  5  gram . 

crit  de  la   réitérer  jusqu'à  cessation  de  la  dou- 
leur. 

POTION  CALMANTE  DE  CHAUSSIER.  (»Y<.) 

Pr.  Acide  borique   un  gros  =  3,8  gram. 
Infusion  de  tilleul   quatre  onces  ■=■  122  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  et  demie  =  46  gram. 

Mêlez.  —  Dans  les  affections  cérébrales, 

TEINTURE  CENGIVALE  DE  STHUYE,  (jM.) 

Pr.  Girofle, Galanga, 

Gingembre, 

Quinquina,   de  chaque   deux  gros  =1  7  gram. 

Laque   en   grains   un  gros  et  demi  =  6  gram. Benjoin, 

Storax  calamité,  de  chaque.    .       un  demi-gros  =1  2  gram. 
Alcool.     .   six  gros  =  22  gram. 

Acide  acétique   une  once  et  demie  «=  4i  gram. 

Vinaigre   eit"!  onces  =  i5o  gram. 

Après  suffisante  infusion,  passez,  et  dissolvez  dans 
la  colature  : 

Acide  borique   un    demi-gros  =  2  gram. 

On  étend  cette  teinture  de  parties  égales  d'eau 
avant  de  s'en  servir. 

ACIDE  CARBONIQUE. 

On  peut  obtenir  l'acide  carbonique  sous  deux  états différents. 

1  o  à  l'état  gazeux. 

Gaz  acide  carbonique,  Aii-  fixe.  Acide  aérien  ou 
atmosphérique ,  crayeux  ou  charbonneux;  Aci- 
dum  œreum  s.  cretaceum  s.  carbonicum ,  Aer 

fixus  s.  mephiticus, 

am.  b'.  br.  ga.  sw 

Pr.  Marbre  concassé   à  volonté. 

Introduisez-le  dans  un  flacon  à  deux  tububires  ; 

versez  dessus  l'acide  sulfurique  ;  laissez  échapper  les 
pi-emières  portions  du  gazquijse  dégage,  et  recueillez 
le  reste ,  à  l'aide  d'un  tube  recourbé ,  dans  des  bou- 

teilles, sous  des  cloches  ou  dans  des  vessies. 

2o  à  l'état  liquide. 

Eau  acidulé  simple.  Eau  gazeuse  simple,  Hydrolé 
d'acide  carbonique  ;  Aqua  aer ata  s.carbonicas. 
aeris  flxi  s.  acidi  carbonici  s,  acidulala  cum 
acido  carbonico. 

ams.  b  e.  f.  fe.  ff.  C.  du.  p. 

ffu.  so,  ta,  uni. 

[jar,   r.  si,  su.  t.  br,  c.  col.  gi 

.     .     .   un  gros  1=1  j, y  gram 

Mêlez,  —  Conseillée  dans  la  cardialgie,  —  On  pres- 

Pr.   Gaz  acide  carbonicjue   à  volonté. 

A  l'aide  d'une  pompe  foulante  adaptée  à  un  baril 
plein  d'eau  distillée  ,  faites-en  pénétrer  de   force   ] 
une  quantité  qui ,  à  l'air  libre ,  égalerait  cinq  fois  le  ] 
volume  de  l'eau  employée  ;  vingt-quatre  heures  après, 



mettez  en  bouteilles,  (f.  ff.  tlu.  si.  su.  t.  cot.  cju.  so. 
ta.) 

am.  et  c.  prescrivent  de  faire  absorber  à  l'eau  deux 
fois  son  volume  de  gaz. 

b*.  e.  fo.  fi.  par.  r.  hr.  gi.  et  vm.  veulent  seule- 
ment qu'on  fasse  passer  un  courant  de  gaz  dans 

l'eau ,  jusqu'à  ce  que  celle-ci  refuse  d'en  absorber. 
Il  ne  résulte  de  là  qu'une  liqueur  contenant  un  peu 
plus  d'un  volume  égal  au  sien  de  gaz  acide  carbo- 
nique. 

L'acide  carbonique  est  antisepticjue ,  diurétique  , 
lithontriptique,  sédatif.  On  l'a  conseillé  surtout  dans 
les  vomissements  opiniâtres  et  les  affections  aiguës 

du  poumon.  A  l'extérieur,  on  le  préconise  pour  dé- 
terger  les  ulcères  et  calmer  le  prurit  causé  par  les 
dartres. 

POUDRE  ÀÉROPHORE. 

Poudre  de  Seliz,  Poudre  gazîfère  simple,  Limo- 
nade  gazeuse  en  poudre;  Pulvis  aerophorus  s. 
sodce  tarlariciis  s.  nalri  carbonici  cuni  acido 

tartarico  s.  magnesice  tarlaricus ,  Soda  poiu- 

der.  (b*.  be.  d.  dd.  ff.  fi.  gr.  ham.  han.  li.  pp.  s. 

si.  st.  su.  w.  -wu.  am.  au.  ca.  gu.  hp.ph.  ra'cl.  sm. 
so.  sw*.  vm.) 

1o  Avec  des  bicarbonates. 

Pr.  Bicarbonate  de  soude   trois  parties. 

Acide tartrique.   deux  parties. 

On  divise  en  vingt-quatre  paquets,  dont  chacun 
contient,  pour  ceM%  de  sel  un  denn-gros=  2  gram., 

pour  ceux  d'acide  un  scrupule  =  1 ,27  gram.  (  gr. 
gu.  so.) 

C'est  le  soda  potvder  des  Anglais.  En  portant  la 
dose  de  l'acide  à  un  demi-gros  =■  2  gram.  pour  chaque 
paquet,  on  a  la  Poudre  de  Seliz,  pour  laquelle  ff.  pp. 

et  w.  prescrivent  parties  égales  de  sel  et  d'acide,  st. 
une  partie  d'acide  etquatrede  sel,  so.  cinq  parties  et 
demie  d'acide  et  six  de  sel. 

On  fait  dissoudre  un  paquet  de  sel  dans  un  grand 

verre  au  tiers  rempli  d'eau,  on  ajoute  un  paquet 
d'acide,  et  l'on  boit  aussitôt. 
Pr.  Bicarbonate  de  soude, 

Acide  tartrique, 

Sucre,  de  chaque   parties  égale,?. 

Faites  une  poudre,  (han.) 

s.  prescrit  une  partie  et  demie  de  bicarbonate, 

ïuie  d'acide  et  une  de  sucre;  —  ph.  quinze  de  sel, 
quatorze  d'acide  etune  de  sucre,  ou  trois  de  sel,  deux 
d'acide  et  deux  de  sucre  ;  —  ham.  quatre  de  sel,  trois 
d'acide  et  sept  de  sucre. 

ACIDE   CARBONIQUE. 
Mêlez,  (ph.) 

93 

Pr    Bicarbonate  de  soude.  . .    .     .    trois  gros  = ir  gram. 

Sucre.     ...      ... .     une  demi-once  = 

Mêlez,  (ham.) 

Pr.  Bicarbonate  de  potasse, 

Oléosucrede  citron, 

de  chaque    .     . .     un  dcnii-scrupulc  = D, 6  gram. 
Acide  citrique   sept  grains  =  o/t  gram. 

2o  Avec  des  sous-carbonates. 

Sous-carbonate  de  magnésie.     . 
Crème  de  tartre   

une  partie, 

deux  parties. 

Mêlez,  (dd.  sm.) 

rad.  prescrit  parties  égales  des  deux  substances. 

Pi".  Sous-carbonate  de  magne'sie  , 
Acide  tartrique  ,  de  cliàque.    .     i   une  partie, 

Sucre  blanc   quatre  parties. 

Mêlez,  et  à  chaque  once  <=  50  gram.  du  mélange  ajou- 

tez trois  gouttes  d'huile  essentielle  de  menthe 
poivrée,  (su.  rad.) 

s.  prescrit  deux  parties  de  sel,  une  de  sucre  et  une 

demie  d'acide. 

Pr.  Sous-carbonate  de  magne'sie   quatre  parties. 
Acide  tartrique   une  partie. 

Oléosucre  de  citron   deux  parties. 

Mêlez,  (am.  gr.  s.  au.  ph.) 

Pr.  Carbonate  de  înagnésie  , 

Acide  tartrique,  de  chaque.     .;....      seize  parties . 

Cannelle   une  partie. 

Mêlez,  (rad.  vm.) 

Pr.  Écailles  d'huîtres  prépare'es   quatre  parties. 
Acide  tartrique          trois  parties. 

Mêlez,  [au.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  soude  effleuri   une  partie. 
Cl  ème  de  tartre         deux  parties. 

Mêlez,  (hp.  SW*.) 

li.  et  w.  portent  la  crème  de  tartre  à  trois  parties. 

Pr.  Sous-carbonate  de  soude  effleuri   une  partie» 

Crème  de  tartre   trois  parties. 

Sucre   deux  parties . 

Mêlez  (b*.  d.  fi.  au.  vm.) 

fi.  ajoute  trois  gouttes  d'huile  de  menthe  poivrée 
à  chaque  once  ■=  50  gram.  du  mélange. 
Pr.  Sous-rarbonate  de  soude  , 

Sucre  ,  de  chaque.   deu.x  paitios, 

Acide  tartrique   trois  parties. 

Mêlez,  (be.) 

b*.  prescrit  cinq  parties  de  sel,  quatre  de  sucre  et 

une  d'acide  —  si.  trente  grains  =  1 ,9  gram.  de  sel , 
un  gros  =4  gram.  de  sucre,  et  un  demi-gros=,  2  gram. 

d'acide  ;  —  ca.  un  demi-gros  =  1 ,9  gram.  de  sel,  qua- 
tre gros  =13,5  gram.  de  sucre,  et  trente  et  un  grains 

=  1 ,6i  gram.  d'acide. En  général ,  la  dose  de  ces  poudres  effervescentes 

est  d'un  demi-gros='2gram.,ou  d'un  gros  =  4  gram., 

dans  un  verre  d'eau. 
Pour  apprécier  et  ces  poudres  et  les  potions  effer- 

vescentes indiquées  plus  loin,  il  faut  se  rappeler 

qu'un  gros = 5,8  grain,  de  bicarbonate  de  potasse  exige 
pour  sa  saturation  quarante-quatre  grains  =  2,54  gr. 

d'acide  tartrique  et  près  de  cinq  scrupules  et  demi 
=  6  gram.  de  crème  de  tartre  ;  un  gros=5,8  gram.  de 
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sous-carbonatc  de  soude  sec,  un  gros  et  dchii=  3,7 

graui.  d'acide  tartri(iue  et  pi-ès  de  onze  scrupules 
=.  Ingram,  de  crème  de  tartre;  un  gros  — 5,8  grani. 
de  bicarbonale  de  soude,  quarante-liuit  grains=2,3j 
grani.  d'acide  tartrique ,  et  deux  gros  =  7,6  gram.  de 
crème  de  tartre;  un  gros  =  5,8  gram.  dé  sous-carbo- 

nate de  magnésie,  cinq  scrupules='6  gram.  d'acide 
tartrique,  et  douze  scrupules  et  demi  =  13,9  gram. 
de  crème  de  tai'tre.. 

POUDRÉ  DE  SEDLITZ  NITHÉE.  {vm.  ) 

Pl\  Nitre  sec   deux  parties. 

Sous-carbonate  ùe  magnét.ie   une  partie. 

Acide  tartrique.    .    .     .     ,          deux  parties. 

Sucre   vingt  parties. 

Mêlez. 
POUDRE  DE  SEDLITZ  ANGLAtSE. 

Poudre  gazifère  laxative.  (e.  ca.  fo.  gu,  pa.) 

Pr.  Tartrate  de  soude   deux  gros  c=:  7  gram. 

Sous-carbonate  de  soude.     .     deux  scrupules  =  2,4  gram. 

Acide  tartrique.     .     .     .     trente-cinq  grains  1=1  1,76  gram. 

Mêlez  (e.  ca.pa.)  —  A  prendre  dans  huit  onces  => 

250  gram.  d'eau. 
Pr.  Tartrate  dépotasse  et  de  soude,  dix-huit  gros  ■=  68  gram. 

Bicarbonate  de  soude, 

-\cide  tartrique,    de  cliaque.     .     .     six  gros  =  23  gram. 

Faites  neuf  paquets  de  l'acide ,  et  neuf  des  deux 
sels  réunis  ensemble,  (gu.) 

On  fait  fondre  un  paquet  d'acide  dans  douze  onces 
t=367  gram.  d'eau;  on  ajoute  un  paquet  de  sel,  et  on 
boït  rapidement  au  milieu  de  l'effervescence. 

Cette  poudre  agit  comme  purgatif. 

POUDRE  DE  SEDLITZ  DE  PLANCHE. 

Poudre  de  Sedlilz  composée,  {ca.  gu.) 

Pr.  Sulfate  de  magnésie.     .    .    .    dix-huit  gros  =  6S  gram. 

Bicarbonate  de  soude. 

Acide  tartrique,   de  chaque.      .     .     six  gros  =  23  gram. 

Faites  neuf  paquets  de  l'acide,  et  autant  des  deux sels  réunis. 

A  prendre  comme  la  précédente. 

POUDRE  DE  SEDLITZ  DE  HICHTER.  [pli.) 

Pr.  Sulfate  de  potasse  , 

Cii;me  de  tartre,  de  chaque,  deux  scrupules  ■=  2,5  gram. 

Sous-earbonate  de  magnésie.     .     .un  gros  =  -i  gram. 
Oléosucre  de  fenouil   trois  gros  =  11  gram. 

Dose ,  une  cuillerée  à  café. 

LIMONADE  GAZEUSE  LIQUIDE. 

Limonade  d'acide  carbonique;  Umonada  citrico- 
ga:osa.[t.  bl.  ca.) 

Pr.  Eau  chargée  d'acide  carbonique   quatre  parties. 

Sirop  de  sucre   une  pai  tie. 

Pr.  Eau  saturée  d'aride  carbonique. 
Sirop  de  suc  de  citron.     .      .     . 

douze  parties. 
.    une  partie. 

Mêlez  ensemble  {bl.) 

Mêlez  exactement,  (t.) 

Pr.  Citrons   nombre  J2. 

Crème  de  tartre   trois  onces  =  92  gram. 

Sucre   trois  livres  =  i  kil.  1/2 
Eau   seize  litres. 

Enlevez  l'écorcc  des  citrons,  et  réduisez-les  eh 
pâte  grossière  avec  le  sel  et  le  sucre ,  a,joutez  l'eau , 
puis  les  zestes ,  et  laissez  macérer  pendant  vingt-qua- 

tre heures;  passez ,  mettez  en  bouteilles ,  et  laissez 
fermenter;  au  bout  de  quinze  à  dix-huit  jours  la 
limonade  peut  être  bue.  —  On  peut  aussi  ajouter, 
avant  la  mise  en  bouteille,  quatre  onces  =  122  grani. 
de  teinture  de  gingembre  et  autant  d'esprit  de  pi- ment, {ca.) 

POTION  DE  RIVIÈRE. 

Potion  effervescente ,  Potion  gazeuse,  Potion  al- 
caline gazeuse,  Potion  antivomilive ,  Potion 

ant i-émé tique  ;  Potio  effervescens  s.  temperans 
s.  Rivei-i,  Haustus  anti-emeticus.{î.  ff.  ham. 
han.  he.  r.  si.  au.  b.  bl.  bo.  br.  ca.  cot.  e.gu.  ph. 
pie.  va.  sa.  sm.  so.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse..    ...    un  gros  =i  4  gram. 

Suc  de  citron   une  once  et  demie  c=  45  gram. 

Mêlez,  (ham.  r.  au.  b.  pie.  sa.  sm.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse,  vingt-cinq  grains  c=i  i,3   gram. 

Eau   une  once  t=  3o  gram. 

Faites  dissoudre ,  et  ajoutez  à  la  solution  : 
Suc  de  citron. 

Eau,  de  chaque   une  demi-once  =>  i5,5  gram. 

Buvez  sur-le-champ,  {br.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse.         .    .     un  gros  ca  4  gram. 
Suc  de  citron, 

Eau,  de  chaque.     .     .     .     une  once  et  demie  =^  45  graifl. 

Mêlez  le  suc  à  la  solution  du  sel  dans  l'eau,  et  ava- lez sur-le-champ,  (si.) 

bo.  prescrit  de  faire  fondre  unscrupule=i1 ,27 gram. 
de  sous-carbonate  de  potasse  dans  trois  onces  = 
92  gram.  d'eau ,  et  d'ajouter  à  la  potion ,  au  mo- 

ment de  la  prendre ,  une  once = 50  gram.  de  suc  de 
citron. 
Pr.  Sous-carbonate  de  potasse,  vingt-quatre  grains  =  1,27  gr. 

Eau   une  demi-once  =1  i5,3  gr. 

Faites  avaler  la  solution ,  et  immédiatement  après 
une  demi-once  =  13  gram.  de  suc  de  citron,  édul- 
coré  avec  suffisante  quantité  de  sucre,  {ca.) 

e.  prescrit  de  faire  avaler  alternativement ,  et  par 
cuillerées ,  une  dissolution  de  deux  gros  =  8  gram. 
de  sous  -  carbonate  de  potasse  dans  quatre  onces  <= 

123  gram.  d'eau,  et  un  mélange  de  deux  onces  =• 
62  gram.  d'eau,  avec  une  égale  qùâritité  de  suc  de citron. 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse   à  volonté. 

Vinaigre   quantité  suffisante 

pour  saturer  le  sel.  Avalez  de  suite,  (han.  he.) 
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Pr.  Sous-carbonate  de  itiaguesie. deux  gros  =  7,6  gr. 

Délayez  ce  sel  dans  une  petite  quantité  d'eau  ,  et 
faites  boire  au  malade  ,  qui  prendra  aussitôt  après 
une  cuillerée  de  suc  de  citron,  ism.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  soude   un   gros  =  3, S  gr. 

Eau  distillée.     ..,...,      trois  onces  =a  92  gram. 

Vinaigre,   t     ,     4      deux  onces  =  6t  gram. 

Oximersimple   une  once  =1  3o  gram. 

Mêlez,  {ra.) 

Pr.  Acide  tartrique. 

Bicarbonate  de  soude,  de  chaque   une  partie. 

Eau   ,   soixante  parties. 

Sirop   trente  parties. 

Mêlez ,  et  faites  prendre  de  suite.  (If.) 

Pr.  Bicarbonate    de  potasse.     .     .     un  demi-gros  n=  2  gvam. 

Suc  de  citron   une  demi-once  e=i  16  gram. 
Eau  commune.   trois  onces  =  96  gram. 

Sirop  de  limon   une  once  c=5  32  gram. 

Mêlez  (f.  cot.  cju.  so.) 

Pr.  i^  Bicarbonate  de  potasse.  .     .    undemi-gios  t=  2  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange.  ,    .      une  demi-once  t=i  i6  §ram. 

2^  Suc  de  citron   une  demi-once  c=  16  gram. 
Sirop  de  limon   une  once  =  32  gram. 

Eau  commune          deux  onces  =  64  gram. 

Faites  prendre  alternativement  les  deux  mélanges , 
à  parties  égales,  (f.) 

A  ces  deux  formules  Béral  substitue  les  suivantes, 
qui  sont  régulières  : 

Pr.  Sirop  d'écorce  de   citron.     .     ,     .     une  once  =  3o  gram. 
Eau  distillée   trois  onces  1=  92  gram. 

Acide  nitrique  cristallisé,   un   quart  de  gros  c=  0,96  gr. 

Bicarbonate  de  potasse.      .     .     un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Mêlez  bien  ;  ou  autrement  : 

Pr.  i"  Sirop  d'écorce  de  citron.    .     .     quatre  gros  1=3  i5,3  gr. 
Eau  distillée   douze  gros  =  4C  gram. 

Bicarbonate  de  potasse.     .     .     un  demi-gros  c^  1,9  gram. 

2"  Sirop  d'écorce  de  citron.     .     ,     quatre  gros  =a  i5,3  gr. 

Eau  distillée.     ...•.,.      douze  gros  =  46  gram. 
Acide  nitrique  cristallisé.   .     un  quart  de  gros  =  0,96  gr. 

Faites  prendre  alternativement  parties  égales  de  la 
potion  alcaline  et  de  la  potion  acide. 
Pr.  Magnésie  carbonatée, 

Oléosucre    de  fenouil,  de  chaque,  deux  gi-os  =  7  gram. 

Délayez  une  cuillerée  de  cette  poudre  dans  un  peu 

d'eau ,  et  faites  avaler  aussitôt  après  une  petite  cuil- 
lerée de  suc  de  citron,  {ph.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse, 

Oléosucre   de  citron,  de  chaque. 

Eau   distillée   
un   gros  =  4  gr:< 

'ux  onces  =  60  et 

Faites  prendre  de  temps  en  temps  une  cuillerée  , 

suivie  d'une  cuillerée  de  suc  de  citron.  {ph.)_ 
Pr.  Sous-carbonate  de  soude. 

Crème  de  tartre.  ,  ,  . 

Sucre  blanc   

deux  gros  =  7  gram. 

.  six  gros  =  22  gram. 

'.  demi-ouce  =  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  dans  de  l'eau,  (ph.) 

Pr.  Bicarbonate  de  soude. 

Oléosucre  de  citron. 

.     quinze  grains 

un  demi-scrupule 

Faites  prendre  immédiatement  après  une  cuillerée 
de  suc  de  citron,  {ph.) 

Il  est  évident  que  l'eau  chargée  d'acide  carbonique 
par  la  compression  doit  être  préférée  à  toutes  ces  po- 

tions ,  quand  on  peut  s'en  procurer. 

POTION  EFFERVESCENTE  DE  CHAUSSIER.  (CU.  fp.  ra.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse.    .     .     .    deux  gros  =3  7,6  gram. 

Acide  tartrique   un  gros  c=  3,8  gram. 

Sucre   une  once  c=  3o  gram. 
Eau   une  vcrrée, 

A  prendre  sur-le-champ,  en  une  seule  fois.  {ca.  ra.) 
Pr.  Sous-carbonate   de  potasse.     .      un  demi-gros  v=.  1,9  gram. 

Sirop  tartrique   une  once  c=  3o  gram. 

Eau   trois  onces  =1  92  gram . 

Suc  de  citron   une  demi-once  t=!  i5,3  gr. 

Mêlez,  {fp.  ra.) 

POTION  ÉFJFERVÈSCENTE  DE  ÉtltME. 

Mixiura  Hulmiana  {h*,  au.  sm.  sw.) 
Pr.  Carbonate  de  soude.  ...  un  gros  et  demi  1=  C  gram. 

Acide  sulfurique  affaibli.  .  .  .  une  once  =  3o  gram. 

Eau   deux  livres  =  i  kilogr. 

On  fait  dissoudre  le  sel  dans  la  moitié  de  l'eau , 
dont  on  ajoute  le  reste  à  l'acide  ;  le  malade  Ijoit  l'eau 
acidulée  après  avoir  avalé  la  dissolution  saline,  {sw.) 

h*,  prescrit  six  grosi=23  gram.  de  sous- carbonate 
de  potasse,  une  once  =51  gram.  d'acide  ,  et  six ■=> 
187  gram.  d'eau;  —  sm.  quinze  grains  =  0,8  gram. 
de  sel,  vingt  gouttes  d'acide,  et  huit  onces =243  gram. 
d'eau  ;  —  au.  une  once  =  30  gram.  de  sous-carbo- 

nate dissous  dans  une  once  =  50  gram.  d'eau ,  et 
d'autre  part  un  mélange  de  deux  gros  =  7  gram. 
d'acide  affaibU  avec  une  once =50  gram.  d'eau  et  une 
demi-once=13  gram.  de  sirop  de  groseille;  les  deux 
mélanges  à  prendre  alternativement  par  cuillerées. 

POTION  EFFERVESCENTE  AROMATIQCE.  (b*.  C.  f.   fe.  fu. 

gi.ph.  pie.  sw.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse.  .  .  un  scrupule  t=:  r,i5  gr. 

Eau  de  cannelle.  ....  une  demi-once  =  i4  gram* 

Suc  de  citron   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez  le  suc  à  la  solution  du  sel  dans  l'eau ,  et  faites 
boire  sur-le-champ,  (gi.) 

sw.  prescrit  un  scrupule  =  !,'27  de  sel ,  une  once 
=  50 gram.  d'eau  de  cannelle,  et  une  once  et  demie 
=  46  gram.  de  suc  de  citron. 

quatrescrupules  =  5  gram, 
.     .     deux  gros  =^7  gram. 

Pr.  SoTis-rarbonate  de  potasse. 
Sucre  blanc   

Ajoutez  à  la  solution  : 
Eau  de  cannelle  simple  . 

Mêlez  bien.  On  fait  prendre  trois  cuillerées  toutes 
les  demi-heures ,  avec  une  cuillerée  de  suc  de  citron 

récemment  exprimé,  (b*  ph.) 

deux  onces  =  60   gram; 
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e.  prescrit  de  faire  avaler,  au  moment  
de  l'effer- 

vesceiice,uiie  dissolution  d'un  demi-gros  =1 
,8  gram. 

de  sous-carbonate  de  potasse  dans  une  onc
e  =  29 

gram.  d'ea.i ,  mcléc  avec  un  gros  =  4  gram.  d  eau 
 de 

cannelle ,  et  six  gros  «  21  gram.  de  suc  de
  citron. 

.  .  dix  grains  =  o,C5  gram. 

deux  scrupules  ■=;  2,5  gram, 
.   une  demi-once  =  i5  gram. 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque, 

Sucre  blanc,  (K'  cliaque 

Vinaigre  concentré.  .     . 

Eau  de  menthe  poivrée.    . 

Le  malade  avale  d'abord  le  sel  en  poudre  et 
 mêlé 

avec  le  sucre  ;  après  ciuoi  il  boit  le  vinaigre  mê
le  avec 

l'eau,  (b*.) 

Pr.  Carbonate  de  souile  cristallisé,    
 un  demi-gros  ==  2  gram. 
,     deux  onces 

une  demi-once 
C4  gram. 

6   gram. 

Eau.  .     .,   

Sirop  d'écorce  de  citron 

A  prendre  en  une  fois.  Le  malade  avale,  im
média- 

tement après ,  deux  gros  =  8  gram.  de  suc  de  citron.
 

(f-) 

Pr    Sous-carbonate  de  soude.  .     .      «
n  demi-gros  =  2  gram. 

Eau  commune   deux  onces  =  6i  gram. 

_  de  menthe  poivrée   «ne  once  =  3o  g.am. 

Sirop  d'écorcc  d'orange.  .     .     une  de
mi-once  =  x5  gram. 

A  prendre,  après  avoir  avalé  ime  cuillerée  de
  suc 

de  citron,  (pie.) 

fu  prescrit  deux  gros  =  7  grains  de  sous-c
arbo- 

nate de  potasse ,  quatre  onces  =  120  gram.  d'eau 

pure  deux  onces  =  60  gram.  d*eau  de  menthe 
 poi- 

vi-ée  ,'et  autant  de  suc  de  citron ,  pour  faire  une  po- 

tion ,'  qu'on  prend  en  plusieurs  fois. 
quatre  gros  =  i5  gram. pr.  Sous-carbonate  de  potasse. 

Eau  de  montlie. 

—  dpcannelli', 

Sucre,  de  chaque 

bo  gram. 

I  4  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  suffisante  quantité  de  suc  de 
citron,  (fe.) 

7,6  gram. 245  gram. 
3o   gram. 

Pr.  Carbonate  de  soude   <leux   gros 

Eau  de  menthe  cripue  ....    huit  onces
 

Sirop  de  sucre   une  once 

Après  avoir  bu  la  solution ,  le  malade  prend  la  sui- 
vante : 

Oléosucre  de  citron  ;     ....    une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  cannelle.     .  .      une   once  et  demie  r^-  45  gram. 

—  commune.  .    .  quatre  onces   et   demie  =  i38    gram. 

Suc  de  citron.    .    .  .     deux  onces  et  demie  =  76  gram. 

et  l'avale  immédiatement,  (sw.) 

POTION  EFFERVESCENTE  OPUCÉE. 

Polion  de  JUvière  éthérée ,  Potion  effervescente 
élhérée.{am.  ho.  gu.ph.pie.  sm.) 

Pr.  Opium,  un  liuilième  à  un  quart  de  grain  =  0,008  à  o,oi5  gr. 

JJlcaibonate  desoude.  .  .  .  quinze  grains  =  o,c)  gram. 

Oléosucre  de    menthe  poivrée, 

un  demi  à  un  scrupule  i=ïO,6ài,25  gr. 

Faites  prendre  ensuite  du  suc  de  citron,  (ph.) 

Pr.  Bicarbonate  de  soucie   un  gros  1=  4  gram. 
Eau  de  merise>, 

—  de  menthe  poiviée,  de  chaque,   une  once  i=s  3o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Laudanum  de  Sydenham.      ......     douze  gouttes. 

Au  moment  où  le  malade  prend  cette  potion,  on 
y  ajoute  encore  une  cuillerée  de  vinaigre  ou  de  suc 
de  citron,  (am.) 

Pr.  Sel  d'absinthe   un  scrupule  1=3  1,27  gr. 
Suc  de  citron   six  gros  c=  23    gram. 

Laudanum  de  Sydenham   douze  gouttes. 

Eau  de  menthe  poivrée.     .     .     .     quatre  gros  ■=  i5,Ji    gr. 

—  pure.     .     ;   six   onces  <=  i84  gram. 

Mêlez,  [sm.) 

Pr.  Racine  de  Colombo   un  gros  t=i  3,8  gram. 

Eau   dix  onces  =■  3o6  gram. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  que  six  on- 
ces =.  184  gram.  de  liquide.  Ajoutez  à  la  colature  re- 

froidie : 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse.     .      un  scrupule  e=>  1,27  gr. 

Suc  de  citron   six  gros  t=:  23  gram. 

Laudanum  de  Sydenham.  ....       vingt-quatre  gouttes. 

.  Mêlez,  (sm.) 

Pr.  Eau  de  menthe.  .      .     .     ;     .    ,    cinq  onces  ■=<  i,53  gram. 

Poudre  d'yeux  d*écrevisse.s.     .     un  demi-gros  e=ï  1,9  grani. 

Suc  de  limon   une  demi-once  =  i5,3  gram. 

Laudanum  de  Sydenham   vingt  gouttes. 

Liqueur  d'Hoffmann.  ...      un   demi-gros  =  1,9    gram. 

Sirop  de  menthe   une  once  ^=3  3o  gram. 

Mêlez,  {bo.  pie.) 

Pr.  Sirop  de  limon   une  once  =  3o  gram. 
Suc  de  citron. 

Eau  de  fleurs  d'oranger, 

de  chaque   une  demi-once  t=i  i5,3  gram. 
—  de  tilleul   deux  onces  1=  61  grain. 

Laudanum  de  Sydenham, 

Ether  sulfurique,  de  chaque.    .    douze  grains  p=  0,64  gr. 

Bicarbonate  de  potasse.     .    trente-six  grains  =  i,g  gram. 

Mêlez,  (gu.) 

POTION  ANTISEPTIQUE  DE  STROMEÏER.  {sm.) 

Pr.  Quinquina. 
Eau.     .     . 

.    une  once  t=  3o  gram. 

vingt  onces  ^  612   grain 

Faites  bouillir  et  réduire  à  seize  onces=SOO  gram.; 
partagez  la  colature  en  deux  portions ,  puis ,  ajoutez à  l'une  : 

Sous-carbonate  de  potasse. 

Et  à  l'autre  : 
Acide  sulfurique  affaibli. 

un  gros  1=3  3,8    gram. 

gros  c=  3,8   gram. 

Stromeyer  faisait  prendre  alternativement  une 
cuillerée  de  ces  deux  potions  dans  les  fièvres  adyna- 
miques.  —  Sainte-Marie  indique,  comme  méritant  la 
préférence ,  une  forte  décoction  de  quinquina  char- 

gée de  six  fois  son  volume  d'acide  carbonique. 
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ACÎDE   CHLORHIDRÏQUE. 

Acide  hijdrochloriqne ,  Acide  murialiqite,  Acide 

marin.  Acide  marin  j'uinant ,  Acide  hydrnmuria- 
tique,  Acide  du  sel  marin,  Chloride  d'hydrogène, 
Chloridc  hydrique.  Esprit  de  sel  7nari7i;  Aciditm 
hijdrochloricmn  s.  murialicum  ,s.  salis  culinaris 
s.  salis  marini,  Spirilus  salis  acidus  s.  fumans. 

Saizsœure,  Koelisalzsteure  (AI.);  Muiiatic  acld  'An):  J,unu 

rasa  (Cy.)  ;  iVemu/i  ka  tizah  (Dul).)  ;  Zoutzuur  (Ho.);  Aciclo 

idrochlorico  (I.);  Uppu  iravagitm  (Tam.J  ;  Luwana  trava- 

gam  (Tel.). 

■|o  Tel  qu'on  le  trouve  dans  le  commerce. 
dd.  ff.  n.  g!,  pa. 

2o  Fabriqué  de  toutes  pièces. 

n.  sm.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fi.  fu.  g.  gr. 

hiiiii.  bail.  lio.  li.  lo.  0.  p.  pa.  par.  po.  pr.  r.  sa.  si.  su.  t.  w  . 

wii.  (T.  Iir.  r.  col.  gi.  ga.  pid.  so.  sp.  soi.  ta.  vm. 

\o  Procédé  de  Basile  Valentin. 

Pr.  Sel  marin  décrépite         «ne  partie. 

Argile   i   trois  parties. 

Faites  une  pâte  avec  de  l'eau,  laissez  sécher,  et 
distillez  en  augmentant  le  feu  par  degrés,  (pa.  sa. 
w.  sp.) 

2o  Procédé  de  Glauber. 

Sel  marin  décrépit^'. 

Acide  snlfurique  (06°),  de  chaque. trente  parties . 

.     dix  parties. 

Introduisez  le  sel  dans  un  grand  matras  à  long  col, 

placé  sur  un  bain  de  sable,  et  au  col  duquel  s'adaptent 
deux  tubes ,  l'un  en  S  et  évasé  en  entonnoir,  l'autre 
allant  se  rendre  dans  un  flacon  contenant  une  par- 

tic  d'eau  ,  suivi  de  deux  autres  flacons ,  contenant 
chacun  dix  parties  d'eau  distillée.  Versez  peu  à  peu 
l'acide  étendu  d'eau  dans  le  matras  ;  chauffez  modé- 

rément ,  et  augmentez  le  feu  par  degrés  jusqu'à  ce 
(ju'il  ne  se  dégage  plus  de  gaz.  (  f.  ) 

A\ix  proportions  près,  ce  procédé  est  le  même 

partout;  seulement  beaucoup  de  pharmacopées  rem- 

lilaccnt  l'appareil  de  Woulf  pan  un  simple  réci- 

pient contenant  de  l*eau,  et  alors  plusieurs  d'entre 
elles  (  a.  an.  b.  ba.  d.  o.  pr.  s.  )  prescrivent  de  recH- 
fier  le  produit  sur  du  sel  décrépité. 

Toutes  les  pharmacopées  ne  font  pas  connaître  la 

concentration  de  l'acide  pour  la  préparation  duquel 
elles  indiquent  des  procédés.  De  grandes  différences 

régnent  à  cet  égard.  Voici  celles  qui  sont  exprimées 

par  des  chiffres;  la  pesanteur  spécifique  du  liquide 

doit  être  de  1,13o(po.  s.);  1,130  à  1,133.  (ba); 

1,130  à  1,136  (b.);  1,133  (he);  1,«  à  1,130  (si.  ); 

l',160(lo);  1,170  (f.  so.  sw.)x  1,173  igu.);  1,173 

(  han  )  ;  1 ,196  (  su  )  ;  1 ,200  (  a.  f.)  ;  an.  veut  qu'elle 
soit  à  celle  de  l'eau  comme  six  à  sept  et  demi,  La 

pesanteur  spécifique  de  l'acide  gazeux,  calculée  d'
a- I. 

près  celle  des  deux  gaz  qui  le  constituent,  est  de 

1 ,289.  Suivant  Berzelius ,  l'eau  saturée  de  ce  gaz ,  à 
la  lempéraLiire  ordinaire,  pèse  1,192,  et  contient 
alors  0,383  de  son  poids  de  gaz.  Une  partie  de  sel 

donne  assez  de  gaz  pom-  saturer  une  partie  d'eau , 
dont  le  poids  se  trouve  porté  à  1 ,62.  La  pesanteur 

spécifique  de  l'eau  saturée  au  point  de  pouvoir  dis- 
tiller sans  donner  de  gaz ,  est  de  1,09'(. 

L'acide  chlorliydrique  concentré  ne  sert  point  en 
médecine.  C'est  un  poison  violent  :  il  corrode  et 
détruit  les  tissus  organiques.  On  est  obUgé  de  l'é- 

tendre d'eau  ;  lo.  indiciue  quatre  parties  d'acide  et 
douze  d'eau  ;  d'autres  pharmacopées  indiquent  seu- 

lement assez  d'eau  pour  porter  la  pesanteur  spéci- 
fique à  1,030  (  si.  ),  1,036  (ba.  gr.  he.  s.  t.  )  1,063  (a), 

1,080  (b.  du. c).  Ainsi  étendu,  l'acide  chlorhy- 
drique  {Aciduin  hijdrochloricum  dllulum)  devient 
excitant,  antiseptique,  diurétique,  fondant,  révulsif, 

détersif.  On  l'a  présenté  aus.si  comme  un  puissant 
antisyphilitique. 

Il  faut  éviter  de  l'associer  aux  alcalis,  aux  terres, 
aux  oxides  métalliques ,  aux  sels  mercuriels,  au  ni- 

trate d'argent ,  et  aUx  sels  des  acides  végétaux. 

ACIDE  HYDROCHLOHIQUE  ALCOOLISÉ. 

Alcoolé  hydrochlorique  ;  Acidum  murialicum  alco- 
holisalum.  (f.  t.  cot.  gu.  so.) 

Pr.  Acide  hydrochlorique  (22" 

Alcool  (36").     .     ,      ̂     . 

Mêlez  ensemble. 

une  partie 
trois  parties. 

ESPECES  FUMIGATOIUES. 

Solulio  alexilera,  Species  pro  vaporibus  acidi 
rnuriatici.  (  su.  sw.  ) 

Pr.  Sel  commun           .       deux  parties. 

Acide  sulfurique   ,      une  partie. 

On  n'opère  le  mélange  qu'au  moment  du  besoin. 
(su.) 

sw.  prescrit  six  parties  de  sel  en  poudre  et  une 

d'acide  concentré ,  ou  cinq  de  sel  et  quatre  d'acide. 
On  emploie  très  rarement  cette  fumigation,  qui 

attaque  avec  force  les  organes  respiratoires  et  même 
une  foule  de  substances  inorganiques. 

PIULES  d'acide  MURIATIQCE.  (pk.  ) 

Pr.  Acide  mHriatique   ,     .    un  gros  =»  4  gi  am. 

Poudre  de  racine  de  réglisse.     .     .      .      quantité  suffisante. 

Faites  quarante  pilules,  ou  quatre  bols. 

Pr.  Acide  muriatique. 

Extrait  de  Colombo, 

Poivre  de  Colombo,  de  chaque. 
—  de  salep   

un  gros  C3;  i  gram. 

.    quantité  sufûsante, 

Faites  quatre-vingts  pilules. 

Dose ,  dix  quatre  fois  par  jour. 
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CiTAPLASME  ANODIN.  (  SW.  ) 

Pr.  Acide  liydroclilorique.     ....      trois   gros  =  ii,5  gr. 

ftob  de  carotte      neuf  onces  =1275  gram. 

Poudi-e  (le  ciguë.  ..!.,...    quantité  sumsante. 

Mêlez. 
BAIN  ACIDE.  (  SO.  ) 

245  à  3o6  grani. 
ioo  liilogr. 

M.  rad.  ) 

,     une  partie, 

huit  parties. 

Pr.  Acide  muriatique  du  commei-ce, 

huit  à  dix  pnc'es 
Eau   i    six   cents  livres  i 

Mêlez. 

COLLUTOIRE  ASTRINGENT.  (  ff.  UU.  fO. 

Pr.  Acide  liydroclilorique   

Miel  rosat   ;    .    .     . 

Mêlez,  (gu.) 

au.  prescrit  une  partie  d'acide  et  vingt-quatre  de 
miel  rosat  ;—rad.  une  à  deux  d'acide  et  huit  de  miel rosat. 

Pr.  Acide  hydroclilorique   deux  parties. 

Miel  despumé  .     .      .,;....     vingt-cinq  parties. 

Mêlez,  (ff.) 

fo.  prescrit  une  partie  d'acide  et  quatre  de  miel blanc. 

Pr.  Acide  hydroclilorique   quantité  suffisante 

pour  aciduler  agréablement 
Sirop  d'épine  vinette.     ....        une   once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (au.) 

Pr.  Acide  hydroclilorique   

Sirop  de  mures   tro 
Teinture  de  cachou   

quinze  gouttes, 
i  onces  =3  90  grani. 

n  gros  1=  4  gram. 

Mêlez,  (rad.) 

COLLUTOIRE  DÉTERSIF.  (WU.  aU.) 

Pr.  Acide  hydrochloriquc   deux  gros  1=1  7  gram. 

Miel  rosat.     ..•.'...    deux  onces  =  60  gram. 

Liqueur  de  myrrhe   une  demi-once  1=3  i5  gram. 

Mêlez,  (wu.) 

Pr.  Acide  hydrochlorique, 

Extrait  de  quinquina. 

Teinture  de  myrrhe, 

Cachou,  de  chaque.     .     .    ;     .     nii  demi-gros  ==  2  gi-am. 
Sirop  de  mures, 

Miel  rosat,  de  chaque.     .....  une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (au.) 

COLLYRE  DE  KftlMER.  (ph.) 

Pr.  Acide  muriatique.     .     ;   vingt  gouttes. 

Mucilage  de  coing   un  gros  c=  4  gram. 

Eau  de-roses.     .     *   deux  onces  s=  60  gram. 

Mêlez. 

Phœbus  reaiplace  le  mucilage  de  coing  par  celui 
de  gomme  arabique. 

Krimer  faisait  baigner  l'œil  dans  ce  mélange, 
lorsqu'une  paillette  de  fer  avait  pénétré  trop  profon- 

dément dans  la  cornée  ou  la  sclérotique  pour  pou- 
voir être  extraite  par  des  moyens  mécaniques.  Ordi- 

nairement, dit-il,  dix  minutes  suffisent  pour  en  dis- 
soudre même  de  grosses  et  profondément  enfoncées. 

On  lave  ensuite  Treil  avec  du  lait,  et  on  le  fomente 

pendant  plusieurs  heures  avec  de  l'eau  froide.  An- 
dreaî  employait  dans  la  môme  vue  un  mélange  de 

douze  gouttes  d'acide  hydroclilorique  et  d'une  once 
d'eau  distillée  ,  ou  de  huit  gouttes  d'acide  sulfui'ique 
étendu  et  d'une  once  d'eau. 

DÉCOCTION  D*ORGE  ACIDULÉE.  (fO.) 

Pr.  Acide  hydiochlorique       ....     deux  gros  =1  7,6  gram, 

Sirop  simple   deux  onces  =  Ci  grain. 

Décoction  d'orge   i     ,    deux  livres  =  i  kil. 

A  prendre  par  tasses  ,  dans  les  fièvres  adyna- 

miques. 
EAU  DE  GONDRAN. 

Eau  arthritique.  (  ca.  fo.  pie.) 

Pr.  Acide  hydroclilorique.     .     .     .    quatre  onces  i=!  12?.  gram. 

Huile  de  pétrole  hlanclie   un  gros  t=:  3,8  gram. 

Mêlez  et  versez  dans  l'eau  d'un  Jjain. 
Vantée  contre  les  rhumatismes. 

fosmentAtion  Antiseptique,  (ca.) 

Pr.  Quinquina   une  once  =s  3o  gram. 

Eau   trois  livres  =  i  kil.  i/?.. 

Faites    bouillir    jusqu'à    réduction    d'un    tiers. 

Ajoutez  : Camomille  romaine, 

Tanaisie,  de  chaque   quatre  gros  =3 15, 3  gram. 

Passez  après  un  bouillon ,  laissez  refroidir ,    et 

ajoutez  : 
Alcool  campliré.     .     . 

Acide  hydroclilorique 

.     t    deux  onces  =  61  gram. 

.     .  .  une  once  1=5  3o  gram. 

Pour  le  pansement  des  plaies  gangreneuses. 

GARGARISME  antiscokbutique.  (cu.  fo.  va.  rad.  sp.) 

Pr.  Acide  hydroclilorique   deux  gros  =>  7  gram» 

Esprit  de  cochléaria   une  once  =  3o  gram. 

Oxymel  simple   deux  onces  «=î  60  gram. 

Décoction  antiscoibutique,    .     .     seize  onces  =  4So  grain. 

Mêlez,  (sp.) 

pr.  Acide  hydrôchlorique.     .    .    .     :     .    un  gros  =  3,3  gram. 

Sirop  de  miel   une  once  =  3o  giain. 

Infusion  de  quinquina   huit  onces  c=  2^5  gram. 

Mêlez,  (ca.  fo.  ra.  rad.) 

GARGARISME  ANTISCORBUTIQUE  DE  KORTUM.  (aU.) 

Pr.   Feuilles   de  sauge   une  poignée. 

Vin  rouge   quantité  suITisante 

pour  obtenir  huit  onces  •=  240  grain,  de    décoc- 

tion. Ajoutez  à  la  colatu're  : 
Acide  hydrôchlorique.     .^   un  gros  (=a  4  grain. 
Miel  rosat      une  once  i=i3o  gram. 

Mêlez. 

i 
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BAR'GÀMSME  ÀSïftîWîteT.  (fo.  ra.  rcid.) 

Pr. Acitle  hydrochlorique. 

Sirop  de  niiu'es.  .  . 

Infusion  'de  saii^è,     . 

trois  jj'ros  = 
trois  onces  ; 

=  90i 

5e   quantité  "siil'lisaiite 

pour  obteïiil-  ttn  Ùt^uicle  d'agréable  acklilé.  (rad.) 
Pr.   Acide  hydrochlorique   vingt  ;i  trente  gouttes. 

Sirop  de  mûres.    .   une  once  c=.  00  grain. 

D'écoction  de  coing   .sept  onces  =  21Î  giani. 

Mêlez,  (fo.) 

Pr.  Aciiïe  liydrochloriquè   deux  gros  =  7,6  grani. 

miel  yoSàt.       .     ,...,..      deux    oïices  =  61  gram. 

Décoctiôii  d'oTse.     .......     une  livre  =  5oo  grain. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Acide  Iiydroclilorique. 

Miel  j'osat   

Décoction  d'orge,    .     .     , 

:n  demi-gros  =^  1,9  gram. 

deux  onces  c=i  61  gram. 

une  livre  t=a  5oo  gram. 

Mêlez.  (/O.) 

GARGiRISME  ASTRINGEINT  DE  WE^DT.  (î)h.) 

JPr.  HerlSede  sauge, 

—     de  scordium,  de  chaque,    une  demi-once  =  i5  gram. 

£au  Bouillante   •     .     .     .      quantité  suffisante 

pour  obtenir  six   onces  =  180  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Acide  liydrocliloiique.    .     .     .   un  gros  et  demi  e=  6  gram. 

Sfrop  de  mûres,     .,.,..       deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez. 

GARGARISME  DÉTERSIF,  (pie.  sm.) 

Pr,   Acide  hydrochlorique.      ,     ,    .     un  scrupule  1=  TJ27  gram. 

Teinture  de  myrrhe.     ,     .      quatre   scrupules  =1  5  gram. 

IMîcl  rosat   Seux  onces  1=1  61  gram. 

Eau   d'orge   vingt-quatre  onces  =  712  gram. 

Mêlez. 

JULEP  ACIDE,  (b*.) 

iPr.    Acide  hydrochlorique.      ,     un  à  quatre  gros  =  4  à  i5  gram. 

Eau    distillée   huit  onces  =  260 'gram. 

Sirop  de  fi'oiiiboises   deux  onces  ^  62  gram. 

Ur)€  ou  deux  cuillerées  toutes  les  heures,  ou  tou- 
tes les  deux  heures, 

Pr.    Acide  hydroeliloriquc   douze -gouttes. 

Eau  de  riienllic  poivrée   deux  onces  =  62  gram. 

Sirop  simple   une    once  =  3i  gram. 

Une  cuillei'ée  toutes  les  deux  heures. 

i'r.   Acide  hydrochlorique   tin  gros  ̂ 4  gram. 

Décoction  de -gniTnauve.       ,    .     .    4eux 'Ilvres=  760  gram . 

Sirop  de  framboises   deux  onces='62  gram. 

Deux  ciïrllerccs  toutes  les  heures, 

I/IMONADE  HYDR0GH4OÎVÏ<JIft;. 

Limonade  mvrialique ,  Eydralé  hydrochlorique  ; 

Polus  murialico-acidus.  (gi.  gu.  ra.  so.  sw*.) 
Pr.   Acide  hydrochlorique   (22  degrés).      .     un  gros  =j  3,8  gram. 

Sucre   deux  onces  =  6i  gram. 

ÎEau   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  fondre  le  sel  dans  l'eau,  et  ajoutez  l'acide. 

sw*.  pi-escrit  deux  à  trois  gros  =  7,^  à  \  1 ,3  gram. 

d'acide,  deux  onces  =61  gram.  de  sucre,  et  quatre  li- 
vres =»  2  liilogr,  d'eau;  —  gi.  vingt-quatre  gouttes 

d'acide,  deux  onces  =  33  gram.  d'acide  et  deux  livres 
=  664  gram.  d'eau  ;  —  ra.  deux  livres  =  1  Mlogr. 
d'eau,  assez  d'acide  pour  l'aciduler  agréableinent,  et 
lieux  onces  =  CI  grammes  de  sirop  de  sucre  ;  —  so 

deii;:  livres  =  i  kiiogr.  d'eau,  deux  onCes=6'l  gralïi, 
de  sirop  de  sucre,  et  assez  d'acide  poUr  donner  une 
saveur  aigrelette  à  la  boisson. 

Les  doses  doinent  être  diïniîiuées  ou  augmentées 
selon  le  besoin. 

On  a  conseillé  cette  boisson  dans  les  fièvres  ady- 
namiques. 

LINIMENT  CONTRE  LES  ENGELURES,  (fio.  CU.  fO.) 

Pr.   Acide  hydrochlorique   huit  gonlïes. 

Baume   de  Fioravanti   une  once  t=  io  gram. 

Mêlez. 
LOTION  ANTIPSORIQtE.  (fo.) 

Pr.  Acide  hydrochlorique. 
Eau   

une  à  deux  parties. 

,     ,    seize  parties. 

Mêlez  ensemble. 

Un  mélange  d'un  gros  «=  4  gram.  d'acide  et  de 
huit  onces  «=  240  gram.  d'eau  a  été  employé  par  Os- 
Wïdd,  en  fomentations,  contre  les  dartres. 

PÉDILBVE  IRRITANT  DE  SCOTT. 

Pédiluve  hydrochlorique ,  Rydrolotif  d'acide  hy- 
drochlorique. (bl.  fo.  rad.  so.) 

Pr.  Acide  hydrochlorique.     ,      ,      ,     quatre  onces  =  122  gr. 

Eau  très  chaude   quantité  suffisante 

pour  un  bain  de  pieds,  (fo.  rad.) 

so.  prescrit  quatre  à  huit  onces  ■=•  122  à  243  gram. 
d'acide  du  commerce. 

■Pr,  Acide  hydrochlorique   deux  onces  c=  6i  gram. 
Eau   huit  livres  =  4  kil. 

Mêlez  (bl.)  —  Pour  un  bain  de  pieds  entier  :  la 

dose  est  moitié  moins  toî'te  pour  un  demi-bain. 

Scott  a  conseillé  ce  pédiluve  dans  les  engorgements 
du  foie  et  de  la  rate. 

POTION  ANTICHOLÉRIQUE. 

Mixtura  acidi  muriatici.  (am.  au.) 

Pr.  Acide  hydrochlorique   un  gros  =  4  gram. 

Mucilage  rie  gomme  arabique. 

Sirop  de  cannelle,  de  chaque.  .     ,  ,  une  once  ca  3o  gram. 

Eau  de  fontaine   deux  onces  c=  60  gram. 

Mêlez,  (am.)  —  Dose,  une  cuillerée  toutes  les  heures. 

Pr.  Acide  hydrochlorique, 

Ether  sulfurique,  de  chaque.  .  ,  .  un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  cannelle.  ,  .  .  trois  onces  et  demie  =  io5  gr. 

Sirop  de  framboises.     .    .     une  once  et  demie  =a  45  gram. 

Mêlez  (am.  au.)— Une  cuillerée  ou  deux,  toutes  les 
heures. 



100  ACIDE    CnLOIlïIYDRîQUE. 

POTION  ExciïAivïE.  (ph.  rad.) 

ACIDE    CIILORIIYDRONITRÏQUE. 

O.NGUEIST  DE  UENKE  CONTBE  LA  TEIGNE,  (vacl.) 

Acide  liydrochloiique 
Eau  de  framboises. .     .  quati-e  onces  <=  120  gr. 

Mêlez,  (rad.)— Dose,  une  cuillerée  à  bouclic  toutes 
les  heures,  ou  toutes  les  deux  heures,  dans  le  scorbut 
et  l'hémacélinose. 
Pr.  Acide  hydrochlorique   trois  gros  =  11  graiti. 

Eau  de  framboises   trois  onces  =  90  grani . 

•    Sirop  de  framboises   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (rad.)  —  Dose ,  une  cuillerée  à  bouche 
toutes  les  lieures ,  dans  le  typhus. 

l'r.  Acide  bydrocblorique   deux  gros  =  7  gram. 
Eau  distillée   Iniit  onces  c=  24o  gr. 

Sirop  de  framboises   deux  onces  =  60  giam. 

Mêlez,  (rad.)  —  Dose,  une  cuillerée  toutes  les 
heures. 

Pr.  Acide  hydrochlorique.     ...       .    deux  gros  =  7  gram. 

Ether  acétique.     ....       .un  demi  gros  =  2  gram. 

Décoction  de  guimauve.     .     .       .     cinq  onces  =  j5o  gr. 

Sirop  de  framboises   deux  onces  =  60  giam. 

Mêlez,  (ph.)  —  Dose,  une  cuillerée  toutes  les 
heures. 

POTION  LITHONTRIPTIQUE.  (e.) 

Pi  .  Acide  hydrochlorique   60  gouttes. 

Décoction  d'orge   six  onces  =  içjo  gr. 

Dose ,  une  once  =  31  gram. ,  trois  ou  quatre  fois 
par  jour. 
Préconisée  dans  les  calculs ,  principalement  ceux 

qui  sont  composés  de  sels  calcaires. 

SIROP  D'ACIDE  HYDROCHLORIQUE. 

Sijrupus  nïurialicus.  (so.  sw".) 
Pr.  Acide  hydrochlorique.     .     .     .     ,   une  partie. 

Sucre  blanc   treize  parties. 

Faites  fondre  au  bain-marie.  (sw*.) 
Pi-.  Acide  hydrochlorique  pur   une  partie. 

Sirop  de  sucre.     .     .     ...     ...  quarante-huit  parties. 

Mêlez,  (so.) 

Conseillé  dans  la  coqueluche.  —  Dose ,  toutes  les 

deux  heures,  une  demi-cuillerée  dans  de  l'eau. 

TEINTURE  APÉRITIVE  DE  CULLEN.  (b*.) 

Pr.  Sel  commun   une  demi-once  c=i  i5  gram. 
Eau  distillée     .....       .     quatre  onces  i=  I25  gr. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Acide  hydrochlorique   deux  gros  =  8  gram. 

Vantée  dans  l'anorexie.  —  Dose,  une  on  deux 
cuillerées  à  bouche  dans  un  verre  d'eau. 

BAUME  CONTRE  LES  ENGELURES,  (ra.) 

Pr.  Baume  du  Pérou   un  gros  =  4  gram. 
Blanc  de  baleine  , 

Cire  blanche , 

Acide  hydrochlorique  ,  de  chaque  deux  gros  =  7  gram. 

Eàu  pure   six  gros  0=  22  gram. 

Huile  d'olives   deux  onces  =  60  gram. 

I".  Acide  hydrochlorique, 

Onguent  d'altliœa ,  de  chaque  ,  une  demi-once  = 
—  de  genièvre   deux  onces  i=a 

Mêlez.  —  En  frictions,  deux  fois  par  jour. 
gram. 
gram. 

ACIDE  CHLORHYDROXITRIQUE. 

Acide  chloro-nilreux ,  Acide  nilro-murialiquc  , 
Acide  hijdro-chloronilrique ,  Eau  régale;  Aqua 
regia  s.  régis  ;  Acidum  niiro-murialicum  s.  ni- 
Iroso  oximurialicum,  Mensiruum  auri. 

be.  br.   f.  fo,  gr.  liam.  lie.  pa.  s.  sa.  t. 

so.  sp.  ia.  vni. 

br.  col.  g/, 

Pr.  Nitrate  de  potasse 
Acide  muriatique. 

Mêlez  bien. 

Pr.  Sel  ammoniac  en  poudre   une  partie. 

Eau  forte   trois  parties. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  et  décantez. 

(sa.) br.  prescrit  une  partie  et  demie  de  sel  et  six  d'eau 
forte  ;  —  pa.  et  w.  une  de  sel  et  six  d'acide;  —  ta. 
une  de  sel  et  quatre  d'acide  ;  —  vm.  cinq  de  sel  et 
six  d'acide. 
Pr.  Sel  de  cuisine   cinq   parties  et  demie. 

Acide  nitrique   six  partire. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  et  décantez. 

(vm .) 

ta.  prescrit  parties  égales  de  sel  et  d'acide. 
.     .     ,     .      neuf  parties  et  demie,  .! 

.     .      vingt-deux  parties  et  demie. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  et  décantez. 

(vm.) Pr.  Nitrate  de  soude   huit  partie.?. 

Acide  muriatiquc   vingt-deux  parties  et  demie. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  et  décantez. 

(vm.) 
Pr.  Acide  hydrochlorique   trois  parties. 

Acide  nitrique  (35°)   une  partir. 

Mêlez  ensemble,  (f.  t.  gu.  so.  sp.) 

fe.  et  br.  prescrivent  parties  égales  des  deux  aci- 
des ;  —  gi.  et  ta.  une  du  premier  et  deux  du  se- 

cond ;  —  b.  ba.  be.  gr.  et  hani.  deux  du  premier  et 
une  du  second  ;  —  lie.  quatre  du  premier  et  une  du  ' 
second  ;  —  s.  cinq  du  premier  et  quatre  du  second  ; 
—vm.  vingt-deux  et  demie  du  premier  et  six  et  demie 
du  second. 

L'eau  régale  n'est  point  un  acide  particulier,  mais 
un  mélange  d'acide  nitrique,  d'acide  hytlrochlori- 
que,  d'acide  nitreux,  de  chlore  et  d'eau. 

FOMENTATION  DE  SCOTT. 

Fomenlum  adpusiulas  in  ciile  favendas.  (b.  rad.) 

Pr.  Acide  hydrochlorique   trois  onces  ■=  92  gram. 

—  nitrique.   deux  onces  =  61  giam. 
Eau   huit  onces  =  245  gram. 

Mêlez,  (b.) 



ACIDE    CHLORHYDRONITRIQUE.    ACIDE    CITRIQUE. 
loi 

On  peut  verser  ce  mélange  dans  quarante  livres  ■= 

20  kilogr.  d'eau  chaude,  pour  un  bain  de  pieds  à 
prendre  le  soir  avant  de  se  coucher;  ou  en  verser 

une  denii-verrée  dans  une  pinte  d'eau  froide,  et 
avec  une  éponge  laver  matin  et  soir,  pendant  une 
demi-lieure,  les  jambes,  les  cuisses,  le  bas-ventre  et 
les  bras  du  malade,  qui  se  met  ensuite  au  lit.  Au 
bout  de  quelques  jours,  il  se  développe  des  pustules 
sur  la  peau. 

Scott  a  vanté  ce  moyen  dans  les  engorgements  du 
foie  et  de  la  rate. 

Bernhai'd  et  Schœnlein  employaient  parties  égales 
des  deux  acides,  le  premier  à  la  dose  d'une  demi- 
once  =  13  gram.  de  chaque,  sur  quinze  onces  =  450 

gram.  d'eau,  pour  fomentation ,  ou  h  celle  d'une 
once  à  une  once  et  demie  =  30  à  43  gram.  de  cha- 

que, pour  bain,  et  le  second  à  celle  d'une  once  =  30 
gram.  de  chaque,  également  pour  bain.  Au  reste, 
cette  dose  est  arbitraire,  et  elle  doit  varier  suivant  les 
individualités. 

FUMIGATION  DE  GAUBIUS. 

Fumigalion  désinfcclante,  Fumigalion  anliloïmi- 
que,  Alexilère  désinfectant  nilro  -  muriatique; 
Solulio  alexlteria  Gaubiana.  (h*,  ca.  so.  sw.  vm.) 

Pr.  Nitre   neuf  parties  et  demie. 

Sel  commun   cinq  parties  et  demie. 

Oxide  de  manganèse        sept  parties. 

Acide  sulfuj  ique          dix  parties. 

Mêlez  les  deux  sels  avec  l'oxide,  versez  dessus 
l'acide  étendu  d'une  partie  et  demie  d'eau,  en  prati- 

quant l'irrigation  à  plusieurs  reprises,  et  ne  la  répé- 
tant que  quand  il  cesse  de  se  dégager  des  vapeurs. 

(so.  vm.) 

l'r.   Nitre   quatre  parties  el  trois  quarts 
Sel  comuiun   cinq  parties  et  demie. 

Vinaigre   vingt-deux  parties. 

Eau   quarante-quatre  parties. 

Mêlez  l'acide  à  l'eau,  ajoutez  le  vinaigre,  et  versez 
le  tout  sur  le  mélange  des  deux  sels  placés  dans  un 
réchaud  portatif,  (vm.) 

h*  et  sw.  prescrivent  deux  parties  de  nitre,  deux 
de  sel,  deux  d'acide  sulfurique,  quatre  de  vinaigre 
et  deux  d'eau. 

LINIMENT  RÉSOLUTIF  DE  GIECXLEH.  (rad.) 

Pr.  Acide  liydrochlorique,. 

—  nitrique,  de  chaque.    ...  uue  demi-once  o=  i5  gram. 
Huile  de  lin   quatre   onces  =  120  gram. 

Mêlez.  —  Conseillé  contre  les  taches  scorbutiques, 

en  donnant  à  l'intérieur  le  chlore,  ou  un  mélange 
d'une  partie  d'acide  nitrique  et  deux  d'acide  hydro- chloriiiue. 

LOTiON  ÉPISPJISTIQLE. 

Lolio  epispastica.  (am.) 
Pr.  Acide  hydrochlorique, 

—  nitrique,  de  chaque.   .      une  demi-once  .=  i5  gram. 
Eau   huit  à  seize  onces  c=  24oà'i8ogr. 

Pour  remplacer  Tes  bain?,  dans  le  choléra. 

SnXTURE  ACIDE. 

Mixlura  acido -miner alis,  (b.) 

Pr.  Acide  hydrochlorique, 

—  nitrique,  de  chaque.      .     .     .    deux  gros  t="7,6gram. 

Eau   trois  livres  t=i  i  ivil.  i/2. 

Sirop  de  sucre   deux  onces  =  61    gram. 

A  boire  peu  à  peu  dans  la  journée,  contre  les  gon- 
flements glandulaires  syphilitiques. 

POTION  APiTICHOLÉHIQUE.  (am.) 

Pr.  Acide  hydrochloronitrique. 

Laudanum  de  Sydeidiam,  de  chaque,  deux  gros  =  7  grom. 

Mucilage  de  gomme  arabique.  .  .  une  once  cm  3o  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée.     .     .    ,      huit  onces  pa  24°  S^t*™- 

A  prendre  par  cuillerées,  d'heure  en  heure.  —  On 
diminue  peu  à  peu  la  quantité  de  l'opium. 

ACIDE  CITRIQUE. 

Âcidum  cilricum.  s.  limonorum. 

io  Tel  qu'on  le  ti'ouve  dans  le  commerce. 
be.  du,  ed,  pu. 

2o  Fabriqué  de  toutes  pièces. 

ani.  b'.  d.  f.  ii.  gr.  ham.  ban.  lo.  p.  tu.  l.  c.  gi.  gu.  so,  ia.  toi. 

Pr.   Suc  de  citron  clariflé   à  volonté. 

Chauffez-le  dans  une  bassine  d'argent ,  et  ajoutez- 

y  peu  à  peu  : 
Craie  pulvérisée   quantité  suffisante 

ou  jusqu'à  cessation  d'effervescence;  décantez  la  1  - 
queur  surnageante ,  lavez  le  précipité  plusieurs  fois 

à  l'eau  bouillante ,  et  fàites-le  sécher.  Alors  délayez 
trois  parties  de  ce  précipité  sec  avec 

Eau   six  parties. 

Ajoutez  ensuite  : 
Acide   sulfurique    (66  degrés)   deux  parties  ; 

Et  remuez  le  mélange  de  temps  en  temps  pendant 
une  dizaine  de  jours  ;  délayez  la  matière  dans 

Eau   *     .     .     .     .  douze  parties. 

Faites  bouillir  dans  une  chaudière  de  plomb ,  et 
dès  que  le  précipité  est  formé,  passez  à  travers  une 
toile  ,  et  lavez  ;  réunissez  les  liqueurs ,  évaporez- 

les  jusqu'à  40  degrés ,  et  faites  cristaUiser  dans  une 
étuve  chauffée  à  30  degrés.  Dissolvez  les  cristaux 

dans  l'eau,  faites  bouillir  avec  un  peu  de  charbon 
animal  purifié,  filtrez,  évaporez  à  50  degrés,  et 
achevez  la  concentration  à  l'étuve. 

Cent  parties  d'acide  citrique  en  exigent  73  d'eau 
froide  pour  se  dissoudre. 

Il  faut  éviter  de  l'associer  aux  tartrates ,  au  mer- 
cure soluhle  ,  à  l'acétate  de  plomb,  au  chloruré  de 

baryum,  à  l'acétate  de  cuivre  ,  au  savon  ,  aux  sulfu- 
res ,  aux  carbonates  terreux  et  alcalins. 

Dose,  cinq  à  vingt  grains  ™  0,27  à  1,06  gram. 



loa ACIDE    CITRIQUE.    ACIDE    CYANHYDRIQUE. 

LIMONÀDB  SÈGHE.  (dU.  pie.  SO. 

Pr.   Acide  citrique   deu j;  gfps  =  7,6  gram . 
Sucre  blanc   quatre  onces  i=i  122  grani. 

Essence  de  citron   ï'H't  gouttes. 

Faites  une  poudre,  (gu.) 

pie.  prescrit  six  gros  =  23  gram.  d'acide  ;  une  livre 

=  500  gram.  de  sucre ,  et  suffisante  quantité  d'es- 
sence;—so.  un  gros '=3,8  gram.  d'acide,  quatre  on- 

ces =  122  de  sucre,  et  huit  gouttes  d'essence. 

ORANGEADE  SÈCHE,  [gu.) 

Pr.    Acide  citrique  cristallisé   un  gros  =  3,8  gram. 
gm.,-ç   quatre  onces  i=  122  gram. 

Huile  essentielle  d'oiange   huit  gouttes. 

Mêlez  intimement.  —  Dose,  une  cuillerée  pour  un 
verre  d'eau. 

TABLETTES  D'ACIDE  CITRIQUE,  (f.  COt.  gi.) 

Pr.   Acide  citrique      .,,,■,.,    troij  gros  =  12  gram. 
Sucre  blancl   •     •     ««e  livre  =  5oo  gram. 

Huile  essentielle  de  citron   seize   gouttes. 

Triturez  pendant  long-temps,  dans  un  mortier  de 
marbre ,  avec 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .      quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  =  0,64  gr.  (f.) 

gi.  prescrit  un  gros  =  3,4  gram.  d'acide ,  neuf  on- 

ces=249  gram.  de  sucre,  et  neuf  gouttes  d'huile;  — 
COt.  un  gros  =  5,8  gram.  d'acide ,  une  demi-livre  = 

250  gram.  de  sucre ,  et  dix-huit  gouttes  d'huile. 
LIMONADE  ARTIFICIELLE. 

liimonade  citrique,  Uijdrolé  citrique  édulçoré.  {bl. 
gi.gu.sq.) 

Pr.   ̂ eide  citrique, 

Esprif  de  citron,  de  chaque   un  gros  c=3, S  gram. 
Sucre   deux  onces  =  6i  grarn. 

Eau   deux  livres  =  I  kilogr. 

Faites  dissoudre  le  sucre  et  l'acide  dans   l'eau  , 
ajoutez  l'esprit ,  et  filtrez,  {gu.) 
Pr.    Eau  sucrée  (au  seizième),  deux  cent  quatre-vingt-huit  parties. 

Acide  citrique   une  partie. 

Faites  dissoudre,  (bl.) 

Pr.   Acide  citrique   :     .     .     un  gros  =  3,4  gram, 

Sucrp   deux  orjces  et  demie  =  69  gram. 

Eau  commune   trente  onces  t=i  83o  gr. 

—    de  fleurs  d'oranger          quantité  suffisante 

pour  aromatiser,  {gi.) 
Pr.    Acide  citrique   dix-huit  grains  =  0,96  gr. 

Sirop  de  sucre   ,     deux  onces  =  61   gr. 
£au   un  litre. 

Alcoolat  de  citron.  .     .   quantité  suffisante. 

Faites  selon  l'art,  {so.  ) 

MIXTURE  OLÉOSO-ACIDE  DE  RICHTEB. 

Mixtura  oleoso-acida.  (au.) 
Pr.   Acide  citrique. 

Huile  d'amandes  douces,  de  ch-aque,  trois  onces  t=i  180  gram- 

Extrait  d'opium.     .....     quatre  grains  =  o,25  gr. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  deuîi;  hçftï^.  '- 
Recommandée  dans  la  hernie  étrc(nglée. 

SIROP  D'ACID£  CITRIQUÇ. 

Syrupus  de  acido  citrieo.  (f.  cot.  gi.  gu.  so.)  \ 

Pf.   Acide  citrique.     ....    deux  gros  et  demi  =  lo  grani. 
Eau  distillée   cinq  gros  c=  20  grî^in. 

Sirop  simple   une  livre  as  5oo  gram. 

FEiites  dissoudre  l'acide  dans  l'e^u,  et  ajoyte?  la 
solution  au  sirop  bouillant,  (f.  cot.} 

Pr.    Acide  çitrjque   cinq  gros  =a  19  giam. 

Eau        dix  gro^  =..  as.graui. 

Faites  fondre  au  bain-marde. 

Ajoutez  : 
Sirop  de  sucre   i      deux   livres  =3  i  kilogv. 

qui  vient  d'être  passé  bouillant  dans  un  vase  conte- 
nant : 

Zest  frais  de  citron   a    •     nombre  i. 

Laissez  refroidir,  et  passez,  (gu.) 

Pr.    Acide  citrique   deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  simple   seize  onces  =>  443  gram. 
Eau  de  citron   une  once  =>  28  gram. 

Oléosucre  de  citron   vingt  grains  c=  0,96  gr.    . 

Faites  \»n  sirop,  (gi.) 

Pr.    Acide  citrique    cinq  gros  =  19  gram. 

Eau   .-     .     .     dix  gros  =  38  gram. 

Sirop  simple   dcuî  livres  =  I  Hllogr. 

Teinture   de  zest  récent  de  citi-on.     .     un  gros  =  3,8  gr. 

Dissolvez  l'acide  dans  l'eau,  mêlez  la  solution  au 
sirop  chaud ,  et  ajoutez  la  teinture  après  le  refroi- dissement, (so.) 

ACIDE  CYANHYDRIQUE. 

Acide  hijdrocyanique  ou  prussiqiie ,  Azocarbide 

hijdrique ,  Cijnanure  d'hydrogène  ;  Acidniii  bo- 
russicum  s,  hydrocyanum  s.pritssicum  s.  zoo- 
ticum  s.  zootinicum. 

am.  b'.  be.   f.    fe.   he.    ïo.  p.  par.   ht:  cot.  gl.  gtt,  vw.    so. 

i  o  Procédé  de  Scheele. 

Pr.    Bleu  de  Prusse   cent  vingt-huit  parties. 

Oxide   rouge   de  mercure.     .     ,     ,    soixante-quatre  parties. 
Eau   cinq  cents  parties. 

Faites  bouillir  pendant  un  quart  d'heure ,  en  re- 
muant toujours;  passez,  filtrez,  et  lavez  le  résidu 

avec 

Eau  bouillante   cent  vingt-huit  parties. 

Mêlez  ensemble  les  deux  liqueurs  ;  introduisez-les 
dans  un  flacon,  et  ajoutez-y  : 

Limaille  de  fer  porphyrisée. 

Acide  sulfurique  (66  degrés) 

étendu  de 

Eau  distillée.       ,.,,,.,,     vingt-quatre  parties. 

quatre-vingt-seize  parties. 

,     ,     vingt-quatre  parties. 
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Remuez  le  mélange,  et  tenez  le  flacon  plongé  pen- 
dant une  heure  clans  de  l'eau  froide  ;  yersez  la  li- 

queur décantée  dans  une  cornue  tubalée  et  placée 
sur  un  bain  de  sable,  au  col  de  laquelle  on  adapte 
une  allonge ,  qui  se  rend  dans  un  ballon  tubulé ,  d'oÎK 
part  un  tube  recourbé  plongeant  dans  un  flacon 

plein  d'eau  ;  lutez  l'appareil ,  couvrez  le  ballon  de 
linges  mouillés ,  poussez  le  feu  jusqu'à  ce  que  la  li- 

queur bouille ,  et  qu'il  ait  passé  de  liquide 
dans  le  récipient.     .     .     .     cent  quatre-viiigt-tlouze  parties. 

Ajoutez  à  ce  liquide  : 
Carbonate  de,  cliaux   huit  parties. 

Distillez  de  nouveau, 

et  tire/.   ,   cent  vingt-huit  parties. 

Conservez  dans  un  flacon  couvert  de  papier  noir, 
(am.  fe.  pr.) 

Tan  Mons  prescrit  de  faire  dissoudre  treize  parties 

de  cyanure  de  mercure  dans  de  l'eau,  d'introduire  la 
dissolution  dans  une  cornue  contenant  trois  parties 
de  fer  en  liniaille,  de  verser  sur  le  tout  dix  parties 

d'acide  sulfurique  étendu  du  triple  de  son  .poids 
d'eau ,  de  remuer  jusqu'à  ce  que  le  mercure  soit  sé- 

paré ,  de  placer  sur  le  bain  de  sable ,  de  cliaqffer  jus- 
qu'à l'ébullition,  de  distiller  cent  dix-sept  parties 

de  liquide,  et  de  rectifier  celui-ci  par  une  nouvelle 
distillation. 
Ce  procédé  donne  un  acide  plus  ou  moins  rnêlé 

d'eau ,  suivant  la  pureté  du  bleu  de  Prusse  employé 
et  la  quantité  d'acide  qui  se  détruit  par  l'action  de  la chaleur. 

2o  Procédé  de  Gay-Lussac. 

Pr.   Cyanure  de  mej-cure   
Acide  lijdrochlorique  (22  degrés). 

trois  parties, 
deux  parties. 

Introduisez  le  sel  dans  une  cornue  tubulée ,  dont 

le  coi  est  garni  d'un  large  tube  de  verre  rempli  d'a- 
bord de  maibre  concassé,  puis  de  chlorure  de  cal- 

cium, lequel  tube  communique ,  par  un  autre  plus 
étroit ,  avec  une  cloche  entourée  d  un  mélange  réfri- 

gérant ;  versez  l'acide  dessus ,  chauffez  par  degrés , 
et  recueillez  le  produit  condensé  dans  la  cloche,  (f. 
fe.  p.  par,  col.  gu.  ma.  so.) 

L'acide  ainsi  obtenu  est  anb.ydre. 
On  peut  rapprocher  de  ce  procédé ,  malgré  la  dif- 

férence du  produit ,  le  suivant  : 

Pr.  Cyanure  d'argent,  Quarante-cinq  grains  et  demi  r=  lifi%ra.m. 
Eau  dislilkc   une  once  =  3i  gram. 

Acide  liydnclilnrique,  trente-neuf  grains  et  demi  =4,2  gram. 

Agitez  le  tout  dans  un  flacon  bien  bouché ,  et  après 
quelques  instants  de  repos,  transvasez  le  liquide  lim- 

pide ,  pour  le  conserver,  (lo.) 

5o  Procédé  de  Gea  Pessina. 

Pr.  Cyanure  de    for  et  de  potassium  pulvérisé.     .     .     sisparties. 

Introduisez-le  dans  une  cornue  de  verre  tubulée , 
placée  sur  une  grille  de  fer,  que  supporte  un  four- 

neau, et  communiquant  avec  un  très  petit  flacon 

tubulé,  dont  le  tube  va  plonger  dans  un  flacon  con- 
tenant un  peu  d'eau  distillée  ;  versez  dessus  un  mé- 

lange de 
Acide  sulfurique  (66  degrés)   trois  parties. 

Eau,     .     .     .'   quatre  parties. 

Après  douze  lieqres,  ç^e  réaction,  pendapt  lesquelles 
la  glace  qui  entoure  le  récipient  doit  être  renquvçlée 
à  mesure  qu'elle  se  fond,  on  chauffe  douçemept  la  cor- 

nue au  moyen  de  quelques  charbons  ardents;  on 
arrête  le  fe\i  lorsqu'il  s'élève  une  matière  bleue  qui 
menace  de  passer  dans  le  récipient,  et  on  laisse  re- 

froidir l'appareil.  (  gu.  so.  ) 

Ce  procédé  écopomique  donne  de  l'acide  étendu 
d'eau  en  des  proportions  qui  varient  à  chaque  opé- 
ration. 
Pr.  Cyanure  de  fer  et  c|e  iiqtassiuni.  .  deux  onces  =>  C2  gvam. 

Acide  sulfurique.  .  .  .  une  once  et  dem\e  =  46  gram. 

Eau  distillée     .^    .     .     .     .  une  pinte  et  demie  =1  710  gram. 

Mêlez  l'acide  avec  quatre  onces  ==  125  gvam. 
d'ean,  et  après  le  refroidissement  introduisez  le  tout 
dans  une  cornue  de  verre  ;  ajoutez  le  sel  préalable- 

ment dissous  dans  une  demi-pinte  =236  gram.  d'eau, 
versez  huit  onces  =  250  gram.  d'eau  dans  le  récipient rafraîchi;  alors,  ayant  adapté  la  cornue,  distillez, 

sur  le  bain  de  sable,  à  feu  lent ,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
passé  six  onces  =  190  gram.  d'acide  dans  le  réci- 

pient ;  ajoutez  enfin  six  autres  onces  =  190  grani. 
d'eau  distillée ,  ou  assez  pour  que  1 2,7  grains  =< 
0,8  gram.  de  nitrate  d'argent  dissous  d^ns  l'eau  dis- 

tillée soient  parfaitement  saturés  par  \  00  grains  »= 
6,3  gram.  de  cet  acide.  (  lo.) 

4°  Procédé  de  Vauquelin. 

Pr.  Cyanure  de  mercure   unepartie. 

Eau  distillée   huit  parties. 

Faites  passer  un  courant  de  gaz  hydrogène  sulfuré 

dans  la  solution ,  jusqu'à  ce  qu'il  y  en  ait  excès  ;  pro- 
jetez alors  dans  la  hqueur  assez  de  carbonate  de 

plomb  en  poudre  pour  enlever  l'excès  d'hydrogène 
sulfuré  ;  remuez  constamment  le  mélange,  et  quand 

il  n'a  plus  l'ode^ir  d'œufs  pourris,  filtrez  et  conser- 
vez, (b*.  be.  he.  col.  gi.  gu.  ma.  so.  ta.  vm.) 

L'acide  cyanhydrique  pur  ou  anhydre  ne  saurait 
être  employé  en  médecine ,  à  cause  de  l'intensité  de 
son  action  vénéneuse.  Il  faut  l'étendre  d'une  certaine 
quantité  d'eau ,  après  qupi  on  lui  donne  le  nom 
d'Acide  prussique  médicinal.  (  f.  par.  gu.  ma, 

so.) 

Pr.  Acide  hydrocyanique  anhydre.     ......    unepartie. 
Eau  dirtillée   six  parties. 

Le  tout  en  poids.  —  Mêlez  (  f.  p.  ma.  so.) 

C'est  l'acide  prussique  au  septième.  Guibourt  pré- 
férerait une  partie  d'acide  et  sept  d'eau  (acide  au  hui- 
tième). La  pharmacopée  deParme  prescritune  partie 

d'acide  et  neuf  d'eau  (  acide  au  dixième).  D'auti-es 
ont  proposé  une  partie  d'acide  et  trois  d'eau  (acide 
au  quart),  h'acide  au  septième,  c'est-à-dire  conte- 

nant le  septième  de  son  poids  d'acide  anhydre,  long- 
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temps  adopté  pa»'  les  praticiens ,  a  reçu  enfin  la 

sanction  h^gale ,  ce  qui,  d'après  la  juste  remarque 
de  Guiliourt,  est  fâcheux  en  ce  sens  qu'il  ne  peut 
fournir  que  des  formules  irrationnelles  ou  mal  frac- 

tionnt'es  ;  mais  c'est  du  moins  un  grand  avantage 
d'avoir  enfin  une  proportion  générale  et  obligatoire, 
et  de  voir  cesser  un  état  de  chose  arbitraire,  qui 

avait  donné  lieu  à  d'épouvantables  malheurs. 
La  pharmacopée  de  Saxe  donne  pour  la  prépa- 

ration de  l'acide  prussique  aqueux  le  procédé  sui- vant : 

Pr.  Bleu  de  Prusse   une  once  i=  3o  gram. 

Acide  suU'uiique   une  demi-once  t=i  i5  siani. 
Eau.   une  once  =  3o  gram. 

Distillez  dans  un  récipient  contenant  quatre  onces 

•=  120  gram.  d'eau,  et,  l'opération  terminée,  ajou- 
tez au  produit  assez  d'eau  pour  que  le  poids  total 

soit  de  six  onces  =  180  gram.  (s.) 

Celle  de  Portugal  indique  pour  le  même  objet 
un  procédé  de  Laming ,  que  voici  : 

Pr.  Cyanure  de  potassium.  .  .     .   vingt-deux  gi-ains  t=  i,i4  gr. 

Acide  tai  trique  Cl  istallisé  .   .     cinquante  grains  i=  3,2,')  gr. 
Eau  distill6e, 

Alcool,  de  cliaque   ,     .     six  gros  =  igo  gr. 

Le  tout  en  poids  troy.  Dissolvez  l'acide  dans  le 

mélange  d'eau  et  d'alcool ,  ajoutez  le  cyanure ,  di';- 
cantez  après  la  formation  du  précipité,  et  conservez. 
(p.) 

ACIDE  PRUSSIQUE  ALCOOLISK. 

Esprit  hijdroprussuriqiie;  Acidum  horussicinn  s. 

hydrncijanicum  alcoholicum.  (b'.  ha.  gr.  liain. 
han.  he.  par.  pr.  s.  si.  vm.) 

1 0  Procédé  dé  Keller. 

Pr.  Cyanure  de  fer  et  de  potassium   quatre  parties. 

E""   seize  parties. 

Ajoutez  un  mélange  bien  refroidi  de 

Acide  sulfurique concentré   trois  parties. 
^'''"°1   douze  parties. 

Laissez  digérer  à  une  douce  chaleur  ,  en  remuant 
souvent  ;  décantez  la  partie  limpide,  et  distillez  dans 

une  cornue  jusqu'à  ce  que  le  produit  occupe  vingt 
fois  le  volume  de  celui  d'une  partie  d' eau.  (  Jja. gr.  ham.) 

he.  prescrit  deux  parties  de  cyanure,  une  d'eau, 

une  d'acide  et  quatorze  d'alcool  ;  —  b*.  huit  de  cya- 
nure, quatre  d'eau ,  quatre  d'acide  et  sept  d'alcool  : 

—  si.  deux  de  cyanure ,  une  d'eau  ,  une  d'acide  et 

huit  d'alcool;  —  par.  deux  de  cyanure,  huit  d'eau  , 
une  et  demie  d'acide  et  six  d'alcool. 

Pr.  Bleu  de  Prusse   lu  i/.e  parties. 

Introduisez-le  dans  une  cornue  à  laquelle  soit 
adapté  un  récipient  peu  spacieux  ;  versez  dessus  un 
mélange  de 

Acide  sulfurique   deux  parties. 

I',aii-[!e-vie   rinquante-deux  parties. 

Distillez  doucement  les  trois  quarts  de  l'eau-de- 
vie  employée.  (  v)ii.) 

2°  Procédé  d'Ittner. 

Pr.  Cyanure  de  fer  et  de  pot.issium   quatre  parties. 

Versez  dessus,  dans  une  cornue,  un  mélange  de 

Acide  sulfurique  concentré   deux  parties. 

Eau   quatre  parties. 

Distillez  presque  jusqu'à  siccité,  dans  un  récipient 
contenant 

Alcool  très  concentre   huit  parties. 

Versez  le  produit  froid  sur  de  la  magnésie  calci- 
née ,  et  au  bout  de  quelques  heures  ,  distdlez  six  ; 

parties,  qui  doivent  être  reçues  dans  un  récipient 

contenant  deux  parties  d'alcool  rectifié,  (b'.) 
Pr.  Bleu  de  Prusse   une  onee  =3  3o  gram. 

Acide  sulfurique.     .     ■     •     ,     .  unedemi-oncc  =3  i5  gram. 
Eau  distillée   une  once  =a  3o  gram. 

Distillez  dans  un  récipient  contenant 

Alcool  (0,841)   trois  onces  1=  90  gram. 

et  après  le  refroidissement,  ajoutez  au  produit  assez 

d'alcool  pour  que  le  tout  s'élève  à  six  onces  == 
180  gram. 
Pr.  Bleu  de  Prusse   une  once  t=)  29  gram. 

Acide  phosphorique   deux  onces  t=5  44  grain. 

Alcoool   trois  onces  =  83  gram. 

Distillez  dans  un  récipient  contenant  une  once  ̂  

29  gram.  d'alcool,  et  après  le  refroidissement  ajoutez 
assez  d'alcool  pour  que  le  poids  total  soit  de  si.'< onces  •=  173  gram.  (pr.) 

3°  Procédé  de  Magendie. 

Pr.  .Veide  cyanltydrique  anhydre. 
Alcool   une  parlii 

six  partie: 

Le  tout  en  volume.  Mêlez  bien.  (  ma.  ) 

Guibourt  indiL]ue  un  mélange  d'acide  au  huitième 
avec  deux  parties  en  poids  d'alcool  rectifié,  mélange 
qui  se  conserve  très  bien ,  et  dans  lequel  l'acide  est 
au  vingt-quatrième. 

ACIDE  PBIISSIQUE  DE  H  ARLES. 

Acidum  hijdrocijanicum  dilutum  spirituosiim  aqun- 

suni.  {h') 
Pr.  Acide  liydrocyanique  de  Keller.     ,    ,    i    ,     ,    dix  p^utiis. 

.■  Eau-de-vie, 

—  de  tilleul,  de  chaque.     .     .     .     o    ,     ,   soixante  parties. 

Dose,  cinq  gouttes  chez  les  jeunes  gens,  sept  à 
douze  chez  les  adultes,  deux  à  trois  chez  les  cnfanls 

d'un  à  sept  ans ,  à  prendre  dans  une  cuillerée  d'eau. 

CRÈME  PECTORALE,  {pie.) 

Pr.  Acide  prussique  médicinal     .     .    un  demi-gros  =  1,9  giam. 
Sucre  raurli   une  once  et  demie  =  /,U  e,i:nii, 
Sirop  de  chou  rouge, 

—  de  guimauve,  de  chaque.     •    deux  onces  =  Gi  gi:i:n, 
—  de  baume  de  Tolu, 

—  de  capillaire,  de  chaque     .     .     une  once  t=a  3u  gi  .ini, —  de  pavot, 

—  de  cannelle,  de  cliaque.     ,    ,    deux  gros  =  7,(1  giain. 
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INJECTION  CALMANTE,  (fo.) 

Pr.  Aciile  piussique  médicinal   une  partie. 

Eau  pure   quatre  parties. 

Dans  la  blennorrhagie. 

JULEP  CALMANT.  (/O.) 

Vi\  Acide  prussique  médicinal. 

Sirop  de  mentlie  poivrée.  . 
Infusion  de  tilleul.      .     .     . 

.  .  deux  à  quatre  gouttes. 

.  une  once  c=i  3o  gram. 

quatre  onces  =  122  gram. 

Une  cuillerée  d'heure  en  heure. 

LIQUEUn  ANTISPASMODIQUE,  (pie.) 

i*i\  Acide  prussique  médicinal   quinze  gouttes. 

Liqueur  d'Hoffinauu   deux  onces  î^  Gi  gi-ani. 

Sirop  de  guimauve   tr-ois  onces  =  92  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  à  café,  de  deux  en  deux 
heuies. 

LOTION  CALMANTE.  (fO.  ma.  SO.) 

Pr.  Acide  prussique  médicinal,  un  à  quatre  gros  =  3,8  à  i5,3  gr. 

Eau  de  laitue.    ......     deux  livres  =  i  liilogr. 

A  l'extérieur,  sur  les  dartres  et  les  cancers  ulcé- 

ri's,  ou  en  in.jections  dans  le  cancer  de  la  matrice. 

MIXTURE  PECTORALE. 

Mixlwa  pecloralis  hydrocyauica.  (fe.  p.  h.   bo. 
ca.  fo.  ma.  pie.) 

Pr.  .\eide  pru&-.ique  médicinal   mt  gros  =  4  gram. 

Eau  distillée   une  livre  =:  ?>Gn  gram,  . 

Sucre  pur   nue  once  et  demie  t=.  45  giani. 

Dose,  depuis  une  cuillerée  à  Ijonclie,  le  matin  et 

le  soir,  jusc[n'à  six  et  même  huit,  dans  les  vingt- 
([uatre  heures,  en  remuant  chaque  fois  le  mélange. 

POTION  PECTORALE,  (b.  bo.  ctt.  fo.  vici.  pie.  SO.  su.) 

Pr.  Acide  prussique  médiHnal   quinze  gouttes. 

Infusion  de  lierre  terrestre.     .     .      deux  onces  c=  61  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =^  3o  gram. 

Mêlez,  (b.  ho.  ca.  fo.  ma.  pie.  so.) 

Pj".  Infusion  bécliique           quatre   onces  p=a  122 gram. 
Sirop  de  guimauve         une  once  =  3o  gram. 

Acide  prussique  médicinal   huit  gouttes. 

Mêlez,  (sw.) 

A  prendre  par  cuillerées  à  houche,  de  trois  en 
trois  heures,  après  avoir  remué  la  bouteille. 

Pr.  Acide  prussique  au  qnari   dix  gouttes. 

Sirop  dû  gomme   une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  fleurs  il'oranger          nn    gros  *=  3,8  gram. 
—  distillée   deux  onces  =3  Gi  gram. 

A  prendre  par  cuillerées ,  de  quart  en  quart 

d'heure,  (pie.) 
l'r.  Décoction  d'ûrg''   une  livre  c=  500  gram. 

-Sirop  cyanique          une  imce  =  3(>  gram. 

Mêlez,  (ft.l 

JJQIE-   ACIDE  HYPOAZOTIQUE.        1  00 

SIROP  D'ACIDE  CYANflYDRIQUE. 

Sirop  d'acide  prussique,  Sirop  cijanique,  (  f.  fe.  p. 
ho.  ca.  col.  gu.  ma.  so.) 

Pr.  Acide  prussique  médicinal  (an  septième), 

quatre  grains  et  demi  t=a  0,239  gr. 

Sirop  de  sucre   une  once  c=  3o  gram. 

Mêlez  bien.  (f.  fe.  bo.  ca.  col.  ma.  so.) 

Ce  sirop  contient  neuf  dix-neuvièmes  de  grain 

=.  0,0^(8  gram.  d'acide  anhydre. 

Pr.  Acide  prussique  aqueux  (au  liuitième). 

quatre  grains  .a  0,212  gr. 

Sirop  de  sucre   une  once  en  3o  gram. 

Mêlez.  Cp-  gu.) 

Ce  sirop  contient  un  demi-grain  =  0,026  gram. 
d'acide  anhydre. 

ACIDE  GALLIQUE. 

Acidum  gallicum.  (gu.  ta.) 

1°  Procédé  de  Scheele. 

Pr.  Noix  de  galle  en  poudre   ,      une  partie. 

Eau     huit  parties. 

Faites  macérer  pendant  quatre  jours,  exprimez  et 

liltrez  ;  abandonnez  la  liqueur  à  elle-même  pendant 
un  mois,  à  une  température  de  quinze  ou  vingt  de- 

grés C.  ;  rejetez  alors  la  pellicule  moisie,  filtrez, 

lavez  le  précipité  avec  un  jjeu  d'eau  froide,  réunis- 
sez le  liquide  de  lavage  à  la  colature,  exposez  de 

nouveau  le  mélange  à  l'évaporation  spontanée,  pen- 
dant six  semaines,  lavez  à  l'eau  froide  le  nouveau 

sédiment  formé,  réunissez-le  au  premier,  traitez  le 

tout  ])ar  l'eau  bouillante  en  ([uantitê  nécessaire  pour 
le  dissoudre,  filtrez,  évaporez,  et  faites  cristalliser. 

(gu.  la.) 
23  Procédé  de  Barruel. 

Pr.  Infusion  saturée  de  noix  de  galle   «    .  à  volonté. 

Versez-y  du  blanc  d'œuf  battu  'avec  de  l'eau,  fil- 
trez, évaporez  en  consistance  d'extrait,  dissolvez 

dans  l'alcool,  évaporez  et  laissez  cristalliser,  (ta.) 

ACIDE  HYPO AZOTIQUE. 

i  Acide  hijpomlrique  ;  Acidum  htjponitricum.  (gu.) 

Pr.  Nitrate  de  plomb  cristallisé   .à  volonté. 

Après  l'avoir  pulvérisé,  introduisez-le  dans  une 
cornue  munie  d'une  allonge  recourbée  qui  plonge 
dans  un  vase  entouré  d'un  mélange  réfrigérant  ; 
chauffez,  et  recueillez  le  hquide  qui  se  condense 
dans  le  récipient. 

Cet  acide  a  acquis  de  l'importance  comme  moyen 

do  faire  reconnaître  la  pnroli'  tîc  l'iiuilc  d'olive. 
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ACIDE  HYPOPHOSPHORIQUE. 
Acide  phosphnlique.  (sw.) 

Vr.  Pliosiilicire  en  liàtons   à  volonté. 

Introduisez  les  bâtons  dans  des  tubes  de  verre  ti- 

rt's  à  la  lampe  par  un  bout;  rangez  ces  tubes  dans 
un  entonnoir  dont  le  col  d'un  flacon  reçoive  la 
douille  ;  couvrez  le  tout  d'une  cloche  de  verre  tu- 
hulée  en  liaut  et  sur  le  côté,  et  vécue  dans  un  vase 

contenant  assez  d'eau  seulement  pour  que  sa  base  y 
plonge  ;  au  bout  d'un  long  temps  recueillez  et  con- 

servez le  liquide  c[ui  s'est  réuni  dans  le  flacon. 

Alphonse  Leroy  l'avait  recommandé  dans  les  fiè- 
vres malignes. 

ACIDE    lODHYDRIQUE. 

ïodidc  hijdriqite.  Acide  hijdriodique  ;  Acidiim  hij- 
driodicum.  (fe.  par.  t.  gi.  gu.  ta.) 

Pi'-  i-Io'le   à  volonté. 
Alcool  (jG  degrés)   quantité  siifisante. 

Faites  arriver  un  courant  d'acide  sulfiiydriciue dans  la  solution,  filtrez,  et  concentrez  à  une  douce 
chaleur,  (par.  ta.) 
Pi\.  Iode. 

Eau 

pur 

.    nne  c 
deux  li 

ice  =  28  gram. 

res=  C64  gr. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (t.  gi.  gu.) 

?°  Pliospj.ure  d'iode   à  volonté. 

Huinectcz-le  un  peu  dans  une  cornue  on  un  tube 
de  verre,  chauffez  doucement,  et  recevez  l'acide  qui 
se  dégage  dans  un  flacon  plein  d'eau,  (fe.  ta.) 

Inusité  en  médecine,  cet  acide  sert  pour  la  pré- 
paration des  iodhydrates. 

ACIDE  lODIQUE. 

Acidum  iodicum.  {gu.  so.  vni.) 

Pr.  Iode  nouvellement  précipité   une  partie 

Introduisez-le  dans  un  matras  à  long  col,  avec  un 
mélange  de  huit  parties  d'acide  azotique  et  deux 
d'acide  hypoazotique,  et  faites  chauffer  doucement, en  agitant  de  temps  en  temps  ;  quand  les  vapeurs  ces- 

sent, concentrez  aux  deux  tiers  dans  une  capsule  ou 
une  cornue,  laissez  déposer,  dissolvez  le  dépôt  dans 
l'eau  distillée,  filtrez,  et  évaporez  la  liqueur  :  ajou- 

tez-y une  à  (Jeux  fois  son  volume  d'acide  nitrique 
pur  et  fumant  ;  redissolvez  le  précipité  dans  trois 

fois  son  ppifls  d'eau  distillép,  ajoutez  à  la  liqueur  les 
deux  tiers  de  son  volume  d'acide  nitrique  pur,  et 
évaporez  à  sicçité,  sur  le  bain  de  sable,  dans  une 
capsule  de  porcelaine,  (gu.  so.) 

Pr.  ludale  de  potasse  pulvérise   à  volonté. 

Yerspz  dessus  suffisante  quantité  d'acide  tartrique 
dissous  dans  le  moins  possible  d'eau  ;  décantez  la 
liqueur  au  l)out  de  quelque  temps,  et  évaporez-la 
avec  lenteur,  en  la  laissant  refroidir  à  cliaiiuc  in- 

stant, jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dépose  plus  rien,  (vui.) 

Inusité  en  médecine,  cet  acide  sert  à  la  prépara- 

tion de  l'iodate  de  strychnine. 

ACIDE    LACTIQUE. 

Acide  nancéique ,   Acide  zumique  ;   Acidum  lac- 
ticiirn.  (col.  ma.  so.) 

Pr.  Sérum  de  lait  aigri   à  volonté. 

Faites-le  réduire  à  un  huitième  de  son  volume  par 

l'évaporation  ;  filtrez  ,  ajoutez  de  l'eau  de  chauii; ,  et 
filtrez  encore  ;  étendez  la  liqueur  de  trois  fois  son 

volume  d'eau ,  et  précipitez  par  l'acide  oxalique  ; 

filtrez  ,  et  évaporez  au  bain-marie  jusqu'en  consis- 
tance sirupeuse  ;  ti-aitez  le  résidu  par  l'alcool,  chauf- 

fez la  solution  alcoolique ,  et  conservez  ce  qui  reste. 
(cot.) 

Pr.  Suc  de  betterave   à  volonté. 

Abandonnez-le  à  lui-même  dans  une  étuve  ;  au 

bout  de  deux  mois,  quand  la  fermentation  est  termi- 

née, évaporez  jusqu'en  consistance  de  sirop  ;  traitez 
par  l'alcool  ;  évaporez  la  dissolution  alcoolique ,  et 
dissolvez  le  résidu  dans  l'eau  ;  saturez  la  liqueur  par 
du  carbonate  de  zinc  ,  filtrez ,  concentrez  f  t  faites 

cristalliser;  dissolvez  les  cristaux  dans  l'eau,  faites- 
les  bouilUr  avec  du  charbon  animal,  et  filtrez  bouil- 

lant ;  les  cristaux,  traités  successivement  par  la  ba- 

ryte et  l'acide  sulfurique,  donnent  l'acide  lactique, 
que  l'on  concentre  dans  le  vide.  (cot.  ma.) 
Pr.  Eau  sûre  des  amidonniers.     .   à  volonté. 

Concentrez-la  en  consistance  sirupeuse  ,  ajoutez 
un  excès  de  chaux  délitée ,  et  traitez  le  magma  par 

de  l'alcool  à  56  degrés  bouillant  ;  filtrez,  distillez  la 

liqueur,  dissolvez  le  résidu  dans  l'eau,  filtrez  et  lais- 
sez déposer  pendant  quelques  jours  ;  redissolvez  le 

dépôt  à  plusieurs  reprises  dans  l'alcool  ;  puis  faites- 
le  dissoudre  dans  l'eau  et  cristalliser  ;  dissolvez  les 
cristaux  à  chaud  dans  l'eau  distiUée ,  yersez-y  peu  à 
peu  de  l'acide  oxalique  pur,  filtrez,  et  évaporez  la 
liqueur,  au  bain-marie,  presque  en  consistance  siru- 

peuse. Magendie  a  employé  cet  acide  avec  succès  d^ps  la 

dyspepsie  ou  l'affaibMssement  des  facultés  digestives. 

PASTILLES  D'ACIDE  LACTIQUE,  (ma.  SO.) 

Pr.  Acide  lactique.   deux  gros  :=  7,6  gr. 

Sucre  pulvérisé   une  once  =  So'gram. 

Gonmie  adragant   quantité  suffisante. 

Huile  essentielle  de  vanille   quatre  gouttes. 

Faites  des  pastilles  d'un  demi-gros  =  1,9  gram. 
(ma.) 

SO.  remplace  l'huile  de  vanille  par  dix-huit  grains 
=  0,98  gram,  de  vanille. 

On  peut  prendre  jusqu'à  six  de  ces  pastilles  en 
vingt-quatre  heures. 
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iiMQP(Apj:  liCTlQUE.  {ma.  so.) 

Pr.  Acide  lactique   ....     un  à  quatre  gros  =  3,8  à  i5,3  gr. 

Eau  commune         une  pinte  =3  0,930  lit. 

Sirop  de  sucre   deux  onces  =  6'i  gram. 

Mêlez.  —  A  prendre  par  tasses. 

ACIDE  OXALIQUE. 

Acide  carhoneux.  Acide  saccharin;  Acidinn  oxa- 
linum  s.  oxaliçum  s.  saccharinum  s.  Ivjdro- 
carboniciim  s.  acelosellœ  s.  sacchari.  (  a.  b*. 
ba.  e.  f.  fe.  gr.  han.  he.  par.  t.  br.  gi.  gu.  so.  sw. 
ta,.  ym.J 

Pr,  Sucre  en  poudre. .     .     ,   une  partie. 

Introduisez-le  dans  une  cornue  tubulée,  placée 

sur  un  bain  de  sable,  et  munie  d'un  récipient,  dont 
le  tube  recourbé  plonge  dans  un  flacon  plein  d'eau. Versez  dessus  : 

Acide  nitrique  (25  degrés)   trois  parties, 

Gjiantfez  et  faites  bouillir  légèrement  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  se  dégage  plus  de  vapeurs  nitreuses,  laissez 
refroidir  et  reposer  pendant  vingt-quatre  heures  ; 
décantez  la  liqueur,  et  séparez  les  cristaux  qui  se 

sont  formés.  L'eau-mère,  traitée  de  la  même  ma- 
nière, donne  de  nouveaux  cristaux,  (gi.  gu.) 

i.  et  so.  prescrivent  parties  égales  de  sucre  et  d'a- 
cide; —  la.  ime  partie  de  sucre  et  quatre  et  demie 

çl'cicide  ;  —  a.  han.  t.  et  vm.  une  de  sucre  et  six  d'a- 
cide ;  —  e.  et  par.  une  de  sucre  et  huit  d'acide  ;  — 

fe.  une  de  sucre  et  neuf  d'acide. 
Suivant  la  juste  remarque  de  Guibourt,  la  for- 

mule de  f.  et  so.  ne  peut  donner  de  l'acide  oxalique  : 
il  faut  au  moins  trois  parties  d'acide  nitrique  sur 
une  de  sucre  pour  commencer  à  transformer  ce 
dernier,  et  les  chimistes  se  sont  tous  accordés  pour 
en  ajouter  successivement  plusieurs  parties  aux  eaux- 

mères,  jus.qu'au  tptal  de  six  à  dix.  Thénard  dit  six  à 
sept  parties;  Berzelius  sept  et  demie  (quatre  de 

sucre,  vingt-quatre  d'acide  nitrique,  pesant  1,220, 
et  six  pour  traiter  l'eau-mère)  :  il  ajoute  que  deux 
onces  =  61  gram.  de  sucre  donnent  environ  six 

gros  =  23  grani.  d'acide  oxalique. 
Pr.  Amidon   une  partie. 

.\cide  nitrique  (33  degrés)   trois  parties. 

Laissez  agir  à  froid,  et  quand  l'action  est  termi- 
née, ajoutez 

Acide  nitrique   une  partie. 

Chauffez  légèrement  jusqu'à  produire  une  nou- 
velle réaction  ;  quand  il  ne  se  dégage  plus  de  vapeurs 

nitreuses,  versez  la  liqueur  dans  des  terrines,  et 

faites  cristalliser.  L'eau-mère  traitée  de  même,  deux, 
trois  et  même  quatre  fois,  donne  encore  des  cris- 

taux, (b*.  br.  gu.  so.) 
Pr.  Sel  d'oseille 

Eau  pure   

Faites  dissoudre  à  chaud. 

deux  parties, 

dix  parties. 

Ajqutez  : Acétate  de  plomb. cinq  parties  et  demie. 
.     .     dix-huit  parties. 

Après  quelques  monoents  d'ébuUition,  laissez  re-, 
poser,  décantez,  et  lavez  le  précipité;  traitez-^e  à 
chaud,  pepdant  deux  on  trois  heures,  par  une  p^f- 
tie  et  demie  d'acide  sulfurique  (66  degrés),  préala- 

blement étendu  de  six  fois  son  poids  d'eau,  laissez 
reposer,  décantez,  lavez  le  dépôt,  concentrez  les  li- 

queurs réunies,  et  faites-les  cristalliser  à  plusieurs  re- 
prises. \b*.  ba.  gr.  he.  gu.  so.  vm.) 

Pr.  Sel  d'oseille   à  volonté. 

Faites-le  dissoudre  dans  suffisante  quantité  d'eau, 
piiis  ajoutez  à  la  solution  assez  d'ammoniaque  li- 

quide pour  saturer  le  se!  ;  versez-y  ensuite  du  nitrate 

de  baryte  jusqu'à  ce  qq'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ; 
lavez  celqi-ci,  traitez-le  par  l'acide  sulfurique  affai- 

bli, et  faites  évaporer,  puis  cristalliser  la  liqueur. 
(siu.) 

Acidulé,  rafraîchissant,  vénéneux  à  haute  dq§e. 

PASTIfciES  CONTRE  LA  SOIF. 

Tablettes  pour  la  soif.  Tablettes  oxaliques.  Pas- 
tilles oxaliques,  (ca.  cot.  fo.  gi.  gu.  so.  la.) 

Pr.  Acide  QSalique  porpliyrisé   un  gros  ==  3,8  gram. 

Supre  blanc   huit  onces  =  245  gr. 

Gomme  açliagant   deux  scrupules  =  2Î55  g\'. 

Eau  distillée  d'écorce  de  citron.     .  .   cinq  gros  =  19  graui. 

Huile  d'essence  de  citron   huit  gouttes. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  =  0,64  gram. 
{ca.  cot.  fo.  gi.  gu,) 

.     un  gros  ̂ 3,8  gram. 
huit  onces  =  2  15  gram. 

Essence  de  citron   douze  gouttes. 

iMucilage  de  gomme  adragant     ....  quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  douze  gi'ains  =  0,64  gram. 

(so.)^ 

Pr.  Acide  oxalique  porphyrisé.    .     .     .     Jeux  gros  =  7  gram. 

Sucre  en  poudre   dix  onces  =  283  gram. 

ÎWucilage  de  gomme  adragant   quantité  suffisante. 

Essence  de  girofle   quelques  gouttes. 

Faites  cjes  pastilles  de  spize  grams=0,?  grapi.  {ta.) 

LIMONADE  OXALIQUE. 

Uydrolé  oxalique  ;  Polio  oxalica.  {gi.) 

Pr.  Acide  oxalique.   un  gros  p=  3,'i  gram. 
Sucre   deux  onces  et  demie  =  (ig  gram. 

Eau  pure   trente  onces  =  83o  gr. 

—    de  fleurs  d'oranger   quantité  siiffisaiite. 

ACIDE  PHOSPHORIQUE. 

Acidum  phosphoricum  s.  phosphori. 

an.  h',  ba.   be.  de   f.    G.  gr.  ham.  ban.  be.  lo.  o.  po.  pr.  r.  s. 
si.  su.  I.  br.  cot.  gi.  gu.  ma.  six  sw.  ta.  vm 

Pr.  I.  Os  calcinés  à  blanc   cinq  parties. 

Acide  sulfurique   trois  parties. 

Eau   trente  parties. 

Pr.  Acide  oxalique  porphyrisé. 

Sucrr  blanc   
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Faites  bouillir pon.lant  une  heure,  en  remuant  tou- 

jours, passez  à  la  chausse  ,  en  exprimant,  évaporez 

la  liqueur  jiisiin'en  consistance  tic  miel.  (cl.  han.  o. 
s,),  ou  jusipi'h  ce  que  le  résidu  coule  comme  de 
rimlle;  coulez-le  alors  sur  une  plaque  huilée  ,  et 
cassez  le  verre ,  après  son  refroidissement.  (  b.  r. 
si.  vm.) 

s.  prescrit  d'étendre  la  liqueur  sirupeuse  de 
deux  à  (juatre  parties  d'eau  ;  —  d.  o.  et  s.  d'y  ajou- 

ter trois  parties  d'eau  ;  —  b.  de  dissoudre  le  verre 
dans  six  parliez  d'eau  ;  —  si.  de  le  dissoudre  dans 
sept  parties  d'eau. 
Ti-,  Os  ralciin-s  à  b'iiuc   cinq  parties. 

Acide  suiriini|Uo   trois  piirties. 

E**"   trente  parties. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure,  passez  en 

exprimant,  (h  aporez  jusqu'en  consistance  de  sirop , 
ajoutez  le  double  d'alcool,  et  liltrez  ;  distillez  l'al- 

cool, et  ajoutez  au  résidu  assez  d'eau  distillée  pour 
que  sa  pesanteur  spécifique  soit  de  1,123  à  1,153. 

Pr,  Phospliore   une  partie. 

Acide  nitrique  (3?.  degrés)   huit  parties. 

Coupez  le  phosphore  par  fragments,  projetez 
ceux-ci  peu  à  peu  dans  l'acide  placé  sur  un  bain  de 
sable  chauffé  ;  quand  tout  le  phosphore  est  converti 
f  n  acide ,  concentrez  le  liquide  en  consistance  de  si- 

rop épais,  (an.  ba.  be.  f.  fi.  gr.  liam.  han.  lo.  po.  pr. 
t.  br.  gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 

ba.  bo,  f.  fi.  po.  pr.  t.  et  so.  prescrivent  d'ajouter 
de  l'eau  jusqu'à  ce  que  la  liqueur  marque  43  degrés; 
—  han.  jusqu'à  ce  que  son  poids  soit  décuple  de  ce- 

lui du  phosplioi-e  employé  ;  —  lo.  jusqu'à  ce  que  le 
produit  obtenu  d'tme  once  =  31  gram.  de  phosphore 
s'élève  à  vingt-huit  onces  ■=  870  gram. 
Pr.  Phosphate  de  b.nr>  te   à  volonté. 

Décomposez-le  par  un  léger  excès  d'acide  sulfuri- 
que  étendu  de  sept  à  huit  fois  son  poids  d'eau ,  fil- 

trez, et  évaporez  dans  une  capsule  de  platine,  (cot.) 
Pr.  Phosphate  de  plomb.   •     à  volonté. 

Délayez-le  dans  cinq  ou  six  fois  son  poids  d'eau, 
et  faites  passer  un  courant  de  gaz  hydrogène  sulfuré 

à  travers  la  liqueur,  jusqu'à  ce  qu'elle  en  contienne 
un  excès;  filtrez,  et  évaporez,  {cot.) 

Pr.  Aride  hypopliosphorique.      ...      .     .     .     .à  volonté. 

Mettez-le  dans  une  cornue  de  verre,  distillez  le  tiers 

du  liquide,  ajoutez  au  reste  de  l'acide  nitrique  en 
quantité  double  du  phosphore  employé ,  chauffez  au 

bain  de  sable  ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'élève  plus  de  va- 
peurs nitrcuscs,  évaporez  ensuite  à  siccité,  et  dis- 

solvez le  résidu  dans  trois  ou  dans  six  parties  d'eau 
distillée,  (s.) 

L'acide  piiospliorique  a  été  employé  intérieure- 
ment à  la  dose  d'iin  à  deux  gros  =  3,8  à  7,6  gram.  par 

jour,  dans  les  liéinorrhagies,  et  intérieurement,  dans 
la  carie  surtout.  Il  faut  éviter  de  le  mêler  avec  les  al- 

calis, les  terres,  les  carbonates,  le  borax,  les  tartrates 

alcalins,  le  succinate  d'ammoniaque,  l'acétate  de mercure. 

PILULES  D'ACIDE  PBOSPHOBIQUE.  (ph.) 

Pr.  Acide  phosphorique, 

Assa  foetida,  de  chaque   trois  gros  i=  ii  gram. 

Poudre  de  roseau  aromatique.     .    .     .     quantité  suffis.inte. 

Faites  cent  quatre-vingts  pilules.  —  Dose,  cinq  ii 
dix ,  trois  fois  par  jour,  dans  la  carie. 

FOMENTATION  EXCITANTE. 

Fomentum  acidi  phosphorici  (au.) 

Pr.  Acide  phosphorique   une  once  t=a  'do  gram. 
Décoction  de  camomille   huit  ouces  i=i  24o  gr. 

Contre  la  carie,  et  en  injections  dans  les  fistules. 

—  Rust  conseille  simplement  un  mélange  d'une  par- 
tie d'acide  et  sept  d'eau  pure. 

GOUTTES  PHOSPHORIQUES. 

Potion  phosphorique ,  Polion  acide  ;  Guttulœ 

phosphoralœ,  Mixtura  acidi  phosphorici.  (b*. ham.  am.  au.  ph.  ) 

Pr.  Acide  phosphorique   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  distillée, 

Sirop  de  framboises,  de  chaque.    .    trois  onces  =  90  gram. 

Mêlez,  (au.) 

Pr.  Acide  pliosphorique   deux  gros  c=  7  gram. 

Sirop  de  framboises   deux  onces  ^=  Go  grain. 

Décoction  de  guimauve   cinq  onces  1=1  i5o  gram. 

Mêlez,  (ph.) 

Pr.  Acide  phosphorique.  .  un  demi-gros  à  un  gros  =12   à  4  gf. 

Eau  de  menthe  poivrée   cinqoncesi=i  i5o  gr. 

Sirop  d'écorce  d'orange.     .     .      une  demi-once  =  i5    gram. 

Mêlez.  (  au.  ) 

Pr.  Acide  pliosphorique   un  gros  1=  4  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée   cinq   gros^  19  gram. 

Sirop  de  coquelicot   deux  gros  =3  7  gram. 

Mêlez,  (ham.) 

Pr.  Acide  phosphorique, 

Ether  acétique,  de  chaque.  .  .  un  demi-gros  =  2  gram. 

Eau  de  cerises  noires  ....  sept  onces  =  210  gr. 

Sirop  de  framboises.     .      .     une  once  et  demie  s=a  45  gram. 

Mêlez.  (  am.) 

Pr.  Acide  phosphorique. 

Ether  sulfurique,  de  chaque  ....  un  gros  =  4  gram. 

Décoction  de  quinquina  ....  six  onces  =1  180  gr. 

Sirop  de  cannelle.    .     .     .     .       une  demi-oncei=  i5  gram. 

Mêlez,  (au.) 

Pr.  .\cide  phospliorique.     .     .     .      une  demi-once  =x  i5  gi^am. 
Vin  de  Madère   quatre  onces  =  120  gr. 

Mêlez.  (  am.  au.) 
Pr.  Acide  phosphorique, 

Teinture  de  cannelle,  de  chaque.     .     .  un  gros  c=3  4  gram. 

Mêlez,  (b'.) 
Toutes  ces  potions  se  prennent  par  cuillerées  ;  la 

dernière  a  été  trouvée  utile  dans  les  hémorrhagies 



ACIDE    PîIOSPIîORIQUE- 

utérines.  Les  autres  ont  (-té  employées  dans  la  diar- 
l'iiée,  la  dysenterie ,  le  choléra. 

I>Fl)S10N  DE  SABINE  ACIDULÉE.  UlU.) 

Pr.  Racine  de  roseau  aromatique, 

Feuillcsdesabiiie.ilecliaqiie,  une  once  ctiloiiiic=  45  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suflisante 

pour  obtenir  deux  livres  =  720  gram.  d'infusion; 
ajoutez  à  la  colature 

Acide  pliosplioriqne   doux  gros  =  7  gram. 

Sirop  d'ccoire  d'orange     .     .       .     deux  onces  =  Cio  gram. 

Préconisée  contre  la  carie.  —  Dose  ,  deux  cuille- 
rées toutes  les  deux  heures.  On  peut  la  porter  jus- 
qu'à quatre  gros=  11  gram.,  en  augmentant  peu  à 

peu. 

INJECTION  DE  WENDT.  (p/l.) 

Pr.  Herbe  de  millefeuille, 

—    desauge,  de  cliaque.    .      une  demi-once  =;  i5  gram. 
Eau   liuit  onces  =  24.o  gr. 

Faites  bouillir  et  réduire  à  six  onces  =  180  gram. 
Ajoutez  à  la  colature 

Acide  pliosplioriquc.     ....      .     deux  gros  =  7  gram . 

Teinture  de  myrihe   un  gros  =  4  grain. 

Mêlez.  —  Dans  la  carie. 

LAVEMENT  ACIDE,  [ail.) 

Pr.  Acide  phosphorique   dix  à  quarante  gouttes. 

Mucilage  de  semences  de  coing,  préparé  avec 

l'infusion  de  camomille.     .     .     .     une  livre  =  SCo  gr. 

Mêlez  avec  soin. 

LIMONADE  PHOSPHORIQUE. 

Uijdrolé  phosphorique.  (gi.  gu.  ra.) 

Pr.  Acide  phosphorique  (45  degrésl, 

trente  six  à  quarante-huit  grains  e=i  1,9  à  2,55  gr. 

Eau   un  litre. 

Mêlez.  (  gu.  ) 

Pr.  Acide  phosphorique   vingt-qu.itre  gouttes. 
Eau   deux  livres  =  6C4  gr. 

Sucre   deux  onces  =  55  gram. 

Faites  fondre  le  sucre  dans  l'eau ,  et  ajoutez  l'a- 
cide, {gi.) 

?a  indique  deux  livres  =  1  kilogr.  d'eau,  deux 
onces  =  61  gram.  de  sirop ,  et  assez  d'acide  pour 
aciduler  agréablement. 

POTION  CONTRE  LA  CARIE  D'ONTYD.  (jp/l.) 

Pr.  Sabine, 

Roseau  aromatique,  de  chaque.  .     .     .  six  gros  =  22  gram. 

Eau  bouillante          quantité  suflisante 

pour  obtenir  deux  livres  =  720  gram.  de  colature  ; 
ajoutez  : 

Acide  phosphorique   un  gros  t=d  4  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange   deux  onces  =3  60  gram. 

ACIDE    PYROLIGKEUX.  I09 

SIROP  D'ACIDE  PUOSPUOniQLE. 

Stjvuput  acidi  phosphorici.  (h',  gtt,  sa.) 
Pr.  Aciilc  p'.iosphori^iuc  liquide  (15  degrés), 

quatre  gros  =  i5,3  gr. 

Sirop  de. su(  iT   deux  livres  =  i  kilogr. 

Mêlez.  (giL)  —  Chaque  livre  =■  50O  gram.  de  ce  si- 

rop contient  un  gros  =  3,8  gram.  d'acide  anhydre. 

b*.  prescrit  deux  gros  =  8  gram.  d'acide  phos- 
phorique, dont  il  n'indi([ue  pas  la  force,  et  quatre 

onces  et  demie  =  140  gram.  de  sirop  de  framboises. 
—  ,so.  donne  les  mêmes  proportions  que  gu. ,  mais 
prescrit  du  sirop  de  framboises. 

TEINTURE  DE  MYRRHE  PHOSPHORIQUE.  (CIU.  Vlll.) 

Pr.  Myrrhe   •     .     .     .     .     une  partie. 

Liqueur  d'Hoffmann   six  parties. 

Après  quekiues  jours  de  macération  ,  ajoutez 
Acide  phosphorique  concentré   deux  parties. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  pendant  plu- 
sieurs heures,  et  filtrez  après  le  refroidissement, 

(  vm.  ) 

Pr.  Teinture  de  myrrhe.  .  ■  .  une  demi-once  î=2  i5  gram. 

Acide  phosphorique   trente  gouttes. 

Mêlez,  (au.) 

On  l'a  employée  dans  la  carie  des  os  et  des  dents. 

ONGUENT  D'ACIDE  PHOSPHORIQUE. 

Uriguentum  phosphoricalum.  (so.  sw.) 

Pr.  Acide  phosphorique   un  gros  =  3,8  gr. 

Axonge  de  porc   une  once  t=  3o  gram. 

Incorporez  l'acide  dans  la  graisse  fondue  à  feu doux. 

Conseillé  dans  l'arthrodynie  goutteuse  et  les  tu- 
meurs osseuses  qui  se  développent  chez  les  raclii- 

tiques. 

ACIDE   PYROLIGNEUX. 

Acide  pijroacéltque  ,  Acide  pyroligniqxie ,  Vinai- 
gre de  hois ;  Acidum pijrolignosuvi  s.  lignipij- 

ro-oleoswn  s.  licjncum,  Acelum  ligneuin.  {h\ 
gr.  si.  c.  cot.  gu.ph.  la.  vm.) 

Pr.  Fragments  cubiques  de  bois  non  résineux.     .     .    à  volonté. 

Introduisez-les  dans  une  cornue  de  fer,  distillez  à 
feu  nu ,  et  conservez  les  produits  dans  des  tubes  re- 

froidis avec  de  l'eau. 
La  description  complète  du  procédé  opératoire 

n'intéresse  que  les  arts  industriels ,  qui  seuls  versent 
l'acide  pyroligneux  dans  le  commerce. 

Dans  ce  produit ,  l'acide  acétique  est  accompagné 
d'eau ,  d'une  matière  extractive ,  d'acétone ,  de  créo- 

sote ,  de  paraffine ,  d'eupion  ,  de  picamar  et  de  py- 
rétine  ,  dans  des  proportions  variables ,  ce  qui  le 



no      ACIDE  PYROLIGNEUX.  ACIDE  PYROTARTRIQUE.  ACIDE  SUCCINIQ
UE. 

rend  un  médicament  fort  infidèle  entrés  peu  rccom- 

mandablc.  On  l'a  cependant  employé  en  médecine , 

soit  à  l'extérieur,  soit  à  l'inténeur,  tant  à  l'état  d'im
- 

pureté ,  et  tel  (lu'il  provient  de  la  distillation  du  Jjois , 

qu'après  l'avoir  reclifiépar  une  nouvelle  distillalion, 

qui  le  dépouille  d'une  grande  partie  de  ses  prm- 

cipes  pyrogénés,  sans  les  lui  enlever  entièremen
t. 

On  peut  aussi  en  retirer  de  l'acide  acétique  pur,  en 

le  saturant  avec  une  base  ,  l'oxide  de  plomb  par 

exemple ,  et  décomposant  l'acétate  ainsi  obtenu, 
La  dose  de  l'acide  impur  est  de  dix  à  vingt  gouttes, 

qu'on  peut  élever  peu  à  peu  jusqu'à  un  gros  =  5,8  gr.; 
celle  de  l'acide  rectifié  est  d'un  demi-gros=l  ,9  gr.,  en 

s' élevant  par  degrés  jusqu'à  une  demi-once  =  13,5  gr. 

PILULES  D'ACIDE  PÏROLIGNEUX.  {pJl.) 

Vf.  AciilE  pyioligneux  rectifié.     .       un  demi-gros
  =  2  gram. 

Poudre  de  roseau  aromatique.     .     .     .      quantité
  suffisante. 

Faites  trente-six  pilules. 

La  saveur  désagréable  de  l'acide  rend  ces  pilules 
âvaûtàèéuses. 

ELECTUAIHE  GINGIVAL,  (ph.) 

Vi:  Acide  pyroligneux  rectifié, 
Eau  tle  rue  , 

Poudre  de  myrrlie,  de  chaque.     .     .     un  gros  <=i  i  gram. 

Huile  essentielle  de  cannelle   deux  gouttes. 

Baume  du  Pérou   quatie  gouttes. 

Charbon  préparé   quantité  suffisante. 

Mêlez. 

Pr.  Acide  pyroligneux  rectifié.     .     .     .    deux  g
ros  =.  7  gram. 

Extrait  de  myrrhe  en  poudre, 

un  gros  =  4  gram. 

Huile  de  cannelle       deux  gouttes. 

Baume  du  Pérou   ,     •     •       quatre  gouttes. 

Charbon  prépare       •     •     cfnantîté  suffisante. 

Mêlez. 

On  en  frotte  plusieurs  fois  par  jour  les  geùcives 
avec  le  doigt. 

GARGARISME  DÉTERSIF.  Qjft.) 

une  demi-once  =  i5  gram. 

quatre  onces  >=  ivogram. 
.     deux  onces  =  60  gram. 

Pr.  Acide  pyroligneùx  rectifié. 

Eau  de  cannelle  simple. 

Sirop  de  mûres.      .     .     . 

Mêlez. 

INJECTION  STTÏMULANTfe  DE  BUCHANAN.  (ph.) 

Pr.  Acide  pyroligneux  cru, 
Éther  sulfurique, 

Essence  de  térébenthine, 

de  chaque   Hii  scrupule  =  1,25  gram. 

Mêlez.  —  On  en  "fait  couler  deux  gouttes  dans  le 
conduit  auditif,  le  soir,  ayant  de  se  coucher.  —  Bu- 
dranan  la  préconisait  dans  la  surdité  par  manque 
de  cêreiiïen. 

POTION  EXCITANTE,  (pli.) 

Pr.  Acide  pyroligneux  rectifié.  .     .     .      deux:gros  =.  7  gram. 
Teinture  de  roseau  aromatique,    .     trois  gros  =  n    gram. 

Eau  de  menthe  crépue    .     .     .    quatre  onces  =  t2o  gram. 

Sirop  simple   une  rfnce  et  demie  ca  45  grâm. 

Mêlez.  —  Dose  ,  une    cuillerée  toutes  les  deux 
heures. 

POTION  DE  PITSCHAFT.  (cCl.  pli.) 

Pr.  Acide  ]iyroligneux  rcct: 

.Siiop  d'orgrat.  .  .  . 

Eau  de  llciu-s  d'oranger. 

.  un  gros  =3  4  gram. 

.  une  once  !=  3o  gram. 

deux  onces  =>  60  gram. 

Dose ,  une  demi^cuillerce ,  toutes  les  heures ,  dans 

le  ramollissement  gélatiniforme  de  l'estomac  et  des intestins. 

ACIDE  PYROTARTRÏQUE. 

Esprit  deiarire;  Spirilus  iarlari,tiquor  pyro- 
tarlareus,  s.  pyrofarCancus. 

anis.  br.  ham.  lian.he.  o.  pa.    pr.  si.  su  w.  wii. 

Pr.  Tartre  cru.     .••..,....,..     à  volonté. 

K  emplissez  -  en  une  cornue  de  terre  jusqu'aux 
deux  tiers ,  et  distillez  sur  un  feu  nu  et  doux  jus- 

qu'à ce  qu'il  s'élève  des  vapeurs  blanches  ;  augmen- 
tez alors  le  feu  par  degrés  jusqu'à  ce  que  la  cornue 

rougisse ,  et  qu'il  ne  passe  plus  rien. 

Cette  liqueur  n'est  pas  de  l'acide  de  pyrôtàrtrique 
pur  ;  elle  contient  aussi  de  l'acide  acétique ,  de  l'huile 
empyreumatique  et  un  peu  d'ammoniaque. 

Excitant ,  sudoritique ,  diurétique.  —  Dose ,  de- 

puis un  scrupule  =  1 ,27  gram.  jusqu'à  un  demi-gros 
=  1 ,9  gram..  dans  de  l'eau. 

ACiDE  SUCCÎNIQUE. 

Sel  essentiel  de  succin;  Acidum  succirn  s.  suc- 
cinicum ,  Acor  succineus ,  Sal  succini  s.  vola- 

tile succini. 

ams.  an.  i>.  ba.  be.  br.  d.  du.  éd.  f.  fe.  fi.  {a.  g.  gr.  faan. 

he.  li.  o.  p.  xer.  po.  pr.  s.  sa,  si.    su.  t.  w.  wu.    br.  c,  gi, 

gu .  so.  sp.  sw.  ta.  vm. 

Pr.  Succin  pulvérisé    .     â  volonté. 

Mettez-le  dans  une  cornue  dont  le  bec  ,  pourvu 

d'une  allonge,  communique  avec  unballon;  distillez, 
en  augmentant  le  feu  peu  à  peu ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne 
passe  plus  rien  ;  détachez  les  cristaux  fixés  aux  pa- 

rois de  l'allonge;  faites-les  dissoudre  dans  la  liqueur 
que  contient  le  récipient ,  après  avoir  séparé  de  celle- 
ci  l'huile  qui  la  surnage  ;  évaporez  doucement ,  lais- 

sez cristalliser,  et  redissolVéz  leS  cristaux  dans  de 

l'eau,  pour  les  purifier. 

ams.  an.  b.  du.  et  fe.  prescrivent  d'ajouter  du 
sable  au  succin  ;  —  ba.  et  he.  de  le  distiller  avec  une 

partie  d'acide  sulfurique  et  une  d'eau  ;  —  par.  de  le 
distiller  avec  un  peu  de  cire  ;  —  han.  dé  le  prendre 
dans  le  commerce. 

Antispasmodique  ,  diaphorétique ,  peu  usité.  — 

Dose,  cinq  à  vingt  grains  =0,^7  à  1, '66  grâm. 
On  ne  doit  pas  l'associer  aux  acides  plus  forts  que 

lui ,  aux  alcalis ,  aux  sels  de  fer,  aux  terres ,  aux  car- 
bonates. 
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Pr.  Acide  siicci nique   vingt  grains  t=  1,06  gr. 

Sucre  blanc   six  gros  =  23  gram. 

Eau     une  livre  1=  5oo  gram. 

POTION  SUCCINIQDE.  (l)h.  ) 

Pr.    Acide" succinique   un  à  deux  gros  =  4  à  7  gram. 
Eau  de  cannelle  simple   six  onces  =3  iSo  gram. 

Éther  acétique   un  scrupule  =  1.25  gram. 

Sirop  de  cannelle   une  demi-once  =  li  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  toutes  les  deux  lieiires. 

ACIDE  SULFHYDRÏQ€E. 

Acide  hydrosulfurique ,  Acide  liydriothionique , 
Sulfide  hydrique  ;  Acidum  hydrosulphuricum , 
hydrolhioniciim. 

1o  A  l'état  gazeux. 

Gaz  hydrogène  sulfuré;  Gaz  hydrogeniiim  sidphu- 
ralum,  Gaz  hepaticum ,  Mephilis  hepatica. 

h',   tr,  sw.  vm. 

Pr.   Sulfure  de  fer, 

Acide   sulfuriqne,  de  chaque   parties  égales. 

Versez  peu  à  peu  siir  le  sulfure  pulvérisé  l'acide 
étendu  de  trois  fois  son  poids  d'eau ,  et  recueillez  le 
gaz  qui  se  dégage.  (  vm.) 

h\  prescrit  du  sulfure  de  calcium  et  un  acide 
quelconque  ;  —  br.  du  sulfure  de  potassium  et  de 

l'acide  hydrochlorique  étendu  de  deux  parties  d'eau; —  sw.  du  sulfure  de  potassium  ou  de  calcium  et  un 
acide  quelconque. 

'2°  A  l'état  liquide. 

Eau  hydrosulfurée.  Acide  hijdrosulfurlque  liquide; 
Acidum  hydrolhionicum  liquidum,  Aqua  hydro- 
sulphurala  s.  hepatica.  (an.  b.  ba.  be.  f.  fe.  ff. 
ham.  p.  par.  si.  t.  br.  cot.  gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 

Pr.    Sulfure  d'antimoine         une  partie. 

Acide  hj'diochlorique.   six  parties. 

Chauffez  très  légèrement ,  recevez  le  gaz  dans  un 

flacon  plein  d'eau ,  et  quand  celle-ci  est  saturée , 
étendez-la  de  cinq  parties  d'eau  distillée,  (par.) 

so.  prescrit  une  partie  de  sulfure  et  quatre  d'a- 
cide ;  —  ta.  quatre  de  sulfure  et  sept  d'acide. 

Pr.  Sulfure  de  fer  artificiel  en  poudre   une  partie. 

Introduisez-le  dans  un  raatras  de  verre  muni  d'un 
tube  en  S  et  d'un  tube  recourbé  à  angles  droits,  qui 
coiimiunique  avec  une  suite  de  flacons.  Versez 
dessus 

Acide  hydrdclilorique.       ;   trois  parties. 

Lorsque  le  dégagement  de  gaz  cesse ,  chauffez 

légèrement ,  et  continuez  ainsi  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se 
produise  plus  de  gaz.  (gi,  gu.  so.) 
Pr.    Sulfure  de  fer   à  volonté. 

Acide  sulfurique  (25  degrés)   quantité  suffisante. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (an.  b.  be.  f.  fe.  ff. 
ham.  p.  si.  br.  cot.  ) 

Pr.    Limaille  de  fer   deux  parties. 

Fleurs  de  soufre   une  partie. 

Eau   •   uiie  'dertii-partie. 

Faites  chauffer  le  mélange  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
devenu  noir  ;  versez  alors  dessus  de  l'acide  sulfu- 

rique étendu  d'eau ,  et  procédez  comme  précédem- ment, (ba.) 

Mille  parties  d'eau ,  récemment  saturée  d'acide 
sulfhydrique,  contiennent,  d'après  Guibourt,  547  par- 

ties d'acide  en  poids,  ou  130  en  volume. 
Cet  acide  est  un  poison  violent.  On  a  corisçilté  de 

l'inspirer  à  l'état  gazeux,  pour  calmer  l'excès  d'irri- 
tabilité qui  persiste  quelquefois  après  les  maladies 

du  poumon ,  notamment  la  toux  opiniâtre.  On  l'a donné  intérieurement  dans  la  goutte  ,  la  colique  des 

peintres,  et  les  affections  mercurielles.  Mais  on  l'a 
surtout  employé  à  l'extérieur  dans  la  gale  et  autres maladies  cutanées, 

POUDRE  CONTEE   LA  SALIVATION  MERCURIEILE.   (rad.) 

Pr.    Sulfure  de  magnésie   un  gros  =  5  gram. 

Acide  tartrique   deux  scrupules  =i  2,5  gram. 

Sucre   quatre  scrupules  =  5  gram. 

Faites  douze  paquets.— Un,  toutes  les  trofs  li'eures, 
à  prendre  dans  un  peu  d'eati,  pendant  l'efferves- cence. 

VAPEDH  MDBÔSULFUBEE. 

Vapor  hepaticus.  (au.) 

Pr.   Sulfure  de  câiciùm. 
Eau   .     ,  une  demi-ûncc  = 

ixhe  livré  et  dèriiîè  = 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Acide  hydrochlorique  faible. deux  gros  =  7  gram. 

Conseillée  dans  la  phthisie  pulmonaire,  —  Le  ma- 

lade respire  avec  précaution  la  vapeur  au  moyen  d'un entonnoir. 

BAIN  SULFUREUX. 

Liquor  hydrosulphuricus  pro   balneo,  Balneum 
sulphuratum.  (a.  au.  ca.  siu.) 

Pr,   Sulfure  de  potassium   quatre  onces  =  122  gram. 

Eau   une  livre  =  5oo  gram. 

Faites  dissoudre.  Ajoutez  : 

Acide  hydrochlorique   "deux  gros  =  7,6  gram. 

Versez  le  tout  dans  l'eau  d'un  bain,  (ca.) 

vm.  prescrit  une  once  =  30  gram,  de  sulfure ,  dix 
à  douze  onces  »  300  à  360  gram.  d'èaù,  et  deux 

gros  =  7  gràm.  d'acide. 
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ACIDE    SLLl'lIYDniUUE. 

I']-.    .Siilftiic  de  rali-luin   quatre  oiircs  =  r??.  giam. 

Acide  tartriqiie   tllie  dciiïi-once  c=  |5  gtam. 

Eau   doii/.e  livres  =  G  kilogi-. 

Mêlez  bien,  et  versez  le  tout  flans 

Eau  ticde   di'nx    ceuls  iiiiites  ̂   i8G  litres. 

Mêlez  avec  soin,  (sw.) 

a.  prescrit  une  once  =  33  grani.  de  sulfure,  1  gros 

>=  4  grani.  d'acide  tartri(|ue ,  et  quatre  livres  = 
1680  gram.  d'eau,  à  verser  dans  le  bain. 
Pr.  Sulfure  de  calcium   deux  onces  î=  60  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sulfure  ;  jetez  la  solution  dans 
le  bain  tiède,  et  ajoutez  à  celui-ci,  au  moment  où  le 

malade  y  entre,  quatre  onces  =  120  gram.  d'acide 
sulfurique  faible,  («a.) 

vm.  prescrit  trois  gros  =  11  gram.  de  sulfure, 

cent  cinquante  pintes  =140  litres  d'eau,  et  3  gros 
=  19  gram.  d'acide  sulfurique. 

Conseillé  dans  les  maladies  de  peau,  les  rhumatis- 
mes chroniques  et  certains  cas  de  paralysie. 

EAU  D'AI.1-LA-CHAPELLE.  ((JU.) 

Pr.    1°  Ëau   liuit  litres  et  demi. 

Acide  carbonique   dix  litres. 

2°  Eau   huit  onces  =3  245  gram. 
Chlorure  de  sodium,   sept  gros  et  sept  grains  =  27,76  gram. 

Ilydrochlorate  de  chaux, 

cinquante-trois  grains  =  2,85  gram. 

—  de  magnésie.  .     .     seize  grains  ■=  0,89  gram. 

3^  Eau       .       huit  onces  =  245  gram. 

Sulfate  de  soude,  un  gros  et  trente-liuit  grains  =  5,96  gram. 

Bicarbonate  de  soude   trois  gros  c=  11,70  gram. 

4°  Eau  saturée  d'acide  hydrosulfurique.       ...     un  litre. 

Divisez  également  dans  seize  bouteilles  de  vingt 

onces  =  612  gram.  la  seconde  liqueur,  puis  la  troi- 

sième; remplissez  presiiue  les  bouteilles  avec  l'eau 
acidulée,  et  ajoutez  à  chacun  deux  onces  =  61  gram. 

d'eau  hydrosulfurée.  (gu.) 

EAU  HYDROSULFUBÉE  ARTIFICIELLE.  (fO.) 

Pr.  Cirbonate  de  soude   douze  grains  >=  o, 64  gr. 

Eau  saturte  d'acide  hydrosulfurique   un  litre. 
—  pure   trois  litres. 

En  boisson,  dans  la  colique  de  plomb. 

EAU  SULFUREUSE,  (vm.) 

Pr.   Sulfure  de  sodium  dissous 

dans  l'eau   deux  gros  =  7  gram. 

Eau.     ,    .      ,..-...     quarante  onces  =  1200  gram. 

Instillez  quelques  gouttes  d'acide  hydrochlorique 
dans  le  mélange,  et  agitez  vivement  le  tout  dans  un 
flacon  bien  bouché. 

LIQUEUR  PROBATOIRE  DE  HAHNEMANN. 

Eau  iulfuro-acide.  Liqueur  probatoire  du  vin; 
Aqua    hepatica  acidulata  s.    hydrosiilphtirica 

aciihi  s.  ncidula  .1.  sidphuraio-acida,  Liquor 

lujdroqenii  sulplniralus  s.  hydrosulpliurelico- 
acidula  .s.  vint  prohalorlus  Hahnemanni,  IIij- 
drosulphurelum  liquidum.  (a.  ams.  an.  b.  d.  il. 
gr.  lie.  li.  po.  pp.  pr.  w.  sw.  vm.) 

Sulfure  de  calcium. 

Acide  tartrique,  de  chaque. 
Eau  distillée   

deux  gros  =  9  gram. 

ici/.c   onces  =  5Go  graiti. 

Mêlez  en  remuant,  dans  un  flacon  bien  bouché, 

pendant  un  quart  d'heure  ;  laissez  reposer,  décantez 
le  hquide  clair,  et  ajoutez-y  : 

A.cidc  tartrique   deux  gros  =  9  gram. 

Conservez  la  solution,  (a.) 

an.  (î.  he.  et  pp.  prescrivent  deux  gros  =7  graïu. 

de  sulfure,  autant  d'acide,  seize  onces  =  480  gram. 
d'eau  et  l'addition  d'une  demi-once  =  13  gram. 
d'acide  ;  —  d.  deux  gros  =  7  grammes  de  sulfure, 

autant  d'acide,  seize  onces  =  480  grammes  d'eau,  et 
l'addition  d'un  gros  =  4  gram.  d'acide;  —  b.  deux 

gros  =  8  gram.  de  sulfure,  autant  d'acide,  seize  on- 
ces =  300  gram.  d'eau,  et  l'addition  d'mie  once  ̂  

31  gram.  d'acide. 
Pr.   Sitlfure  de  calcium   deux  gros  =  8  gram. 

Crème  de  tartre   sept  gros  =»  27  gram. 

Eau  distillée   seize  onces  =  492  gratn. 

Secouez  le  mélange,  laissez-le  reposer,  et  décan- 

tez-le quand  il  s'est  éclairci.  (ams.  w.) 
Pc.    Sulfure  de  calcium. 

Acide  tartrique,  de  chaque   un  gros  =d  4  gram. 

Eau   huit  onces  =  239  gram. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (po.) 

vm.  prescrit  deux  gros  =  7  gram.  de  sulfure,  trois 

gros  =  11  gram.  d'acide,  et  six  onces  =  180  gram. 
d'eau  ;  —  sw.  quatre  onces  =  122  gram.  de  sulfure, 

une  demi-once  =  16,3  gram.  d'acide  et  douze  livres  = 

6  liilogr.  d'eau. 
Pr.   Sulfure  de  calcium   deux  gros  ca  8  gram. 

Crème    de  tartre   sept  onces  =  218  gram. 

Eau  chaude   dix  onces  =  3r2  gram. 

Introduisez  dans  une  bouteille,  décantez  au  bout 

de  quelque  temps,  et  ajoutez  : 

Acide   hydrochlorique   six  à  dix. gouttes. 

Mêlez  bien,  (b*.) 

li.  prescrit  une  livre  =  360  gram.  d'eau,  un  gros 
■=  4  gram.  de  sulfure,  un  gros  et  demi  =■  6  gram. 

de  crème  de  tartre,  et  vingt  gouttes  d'acide  hydro- 
chlorique par  once  ■=  30  gram.  de  liquide  clair. 

Pr.    Sulfure  de  calcium, 

Acide  tartrique,  de  chaque.       .     .     .     un  gros  =3,8  gram. 

Eau  de  pluie   seize  onces  =>  5oo  gram. 

Ajoutez  à  la  liqueur  décantée  : 

Acide  hydrochlorique   un  gros  =i  3,8  gram. 

Mêlez  bien,  (sw.) 
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Pr.   Eau  hydrosulfuiôc   qu.ilre  onces  =  ii6  giain^ 

Acide  tartrique   un  gros  =  4  gcam. 

Conservez,  (gr.  pr.) 

Hahnemann  avait  imaginé  cette  liqueur,  tombée  en 
désuétude,  pour  reconnaître  la  présence  du  plomb 

dans  le  vin.  L'acide  tartrique  était  destiné  à  préve- 
nir la  précipitation  du  fer.  Cette  addition  est  inutile, 

puisque  l'acide  hydrosulfurique  ne  précipite  pas  le 
fer,  ou  du  moins  ne  tarde  pas  à  rcdissoudrc  les  pré- 

cipités ferriques.  On  a  essuyé  cette  liqueur  dans  la 
salivation  mercurielle. 

LOTION  ANTIPSORIQIJE. 

Lolion  hydrosulfurée ,   Lotion  sulfureuse  acide. 
(  f.  ff.  fo.  ca.  gi.  ra.) 

Pr.  Sulfure  de  potassiun 
Eau  commune. 

une  à  deux  cures  1=1  3o  a  61  gr. 

.     .     .     une  li^rc  =a   Doogram. 

Faites  dissoudre. 

Acide  hydrochloriqiie.     .     une  à  deux  onces  =  32  à  64  gr. 

Eau  distilU'C   une   livre  =  5oo  gram. 

Mêlez  bien.  Versez  une  once  =  30  gram.  de  cha- 
que liqueur  dans 

Eau  chaude   quatre  onces  i=  122  giani. 

Alibert  conseillait  de  lotionner  les  parties  malades 
avec  une  éponge  imbibée  de  ce  mélange,  {ra.) 

l'r.  Sulfure  de  potassium   vingt-quatre  parties. 
Eau  commune   deux  cent  cinquante   parties. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Acide  sulfurique.   une  partie. 

Employée  comme  la  précédente  par  Dupuytren. 
(f.  ff.  ra.) 

ca.  prescrit  huit  parties  de  sulfure,  quarante-huit 
d'eau  et  une  d'acide  ;  —  fo.  huit  parties  de  sulfure, 
trente-deux  d'eau  et  une  d'acide. 
Pr.  Sulfure  de  potassium   deux  onces  =  55  gram. 

Eau   deux  livres  =  664  gram. 

Mettez  la  solution  dans  une  bouteille  à  part.  In- 
troduisez dans  une  autre  bouteille  : 

Acide  sulfurique   deux  gros  =  7  gram. 

Eau   deux  livres  i=)  664  gram. 

Mêlez  les  deux  liqueurs  enseiiible  au  moment 

d'en  faire  usage,  {gi.) 

ACIDE   SULFUREUX. 

Acide  vilriolique  dëplilogîs tiqué,  Esprit  desoufre 
par  la  cloche;  Acidwn  sulphurosum  s.  sulpliu- 
ris  volatile,  Spiritus sulphuris  s.  siilphuris  per 
campanarn ,  Clissus  anlirnonii  s.  sulphuris, 
Spiritus  vilrioli  phlogisticatus. 

h.  br.  f.  fe.  fu.  pa.   sa.  t.  w.  bi:  col.  jii.  sp.  ta. 

Pr.  Soufre  concassé   à  volonté. 

Faites-le  brûler  dans  un  creuset  à  deux  ou  trois 
travers  de  doigt  duquel  se  trouve  suspendue  une I. 

cloche  de  verre  disposée  en  forme  de  chapiteaji  d'a- 
lambic et  préalablement  exposée  à  la  vapeur  de 

l'eau ,  pour  en  rendre  la  face  interne  humide  ;  re- 
cueillez le  liquide  qui  du  bec  de  cette  cloche  coule 

dans  le  récipient,  (br.  pa.  sa.  w.) 

Ce  produit  portait  jadis  le  nom  d'Esprit  de  soufre. 
Aprésavoir  été  concentré,  il  prenait  celui  à'Huile 
de  soufre,  Oleum  sulphuris.  (w.) 
ï*r.  Antimoine  cru, 

Nitre  , 

Soufre,  de  chaque.    .     .    .     une  demi-livre  =  TSo  gram. 

Distillez  le  mélange  dans  une  cornue ,  et  recevez 
Je  produit  dans  un  vase  contenant  une  livre  =  360 

gram.  d'eau  ;  filtrez  ensuite  le  liquide ,  réduisez-le  à 
moitié  par  l'évaporation ,  et  conservez  ce  qui  reste, (br.  w.) 

sp.  prescrivait  vingt-quatre  parties  de  nitre,  douze 
d'antimoine  et  trois  de  soufre. 

Pr.  Aride  sulfurique   une  once  t=i  3o  gram. 

Eteignez  dedans  des  charbons  allumés,  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  acquis  une  odeur  sulfureuse ,  et  ajoutez- 
y  alors  peu  à  peu  six  onces  =  180  gram.  d'eau,  (fu.) 

Ces  trois  procédés  sont  abandonnés. 

Pr.  Mercure   une  partie. 

Acide  sulfurique   deux  parties. 

Distillez  dans  un  récipient  contenant  : 

Eau         quatre  parties. 

et  couvert  d'eau  froide  ou  de  glace  ;  continuez  l'o- 
pération jusqu'à  ce  que  l'eau  du  récipient  soit  dou- blée de  poids,  (b.  br.) 

f.t.  gu.  et  so.  prescrivent  deux  parties  de  mercure 

et  trois  d'acide. 
L'eau  saturée  de  gaz  marcpie  7  degrés ,  ou  pèse 

1,053. br.  et  cet.  laissent  libre  de  remplacer  le  mercure 
par  du  charbon;  —  cot.  par  du  cuivre;  —  fe.  par  du 
charbon  ou  du  sucre.  —  L'acide  carbonique ,  que 
produit  la  réaction  des  njalières  végétales,  étant 

moins  soluble  que  l'acide  sulfureux,  ne  reste  pas 
dans  l'eau  des  flacons. 

Acidulé,  astringent,  ou  réfrigérant,  selon  la  dose 
et  la  dilution.  —  Dose,  vingt  à  soixante  gouttes. 

ESPÈCES   FLMIGATOIRE. 

Species  ad  fumigationem  anticontagiosam.  (auO 
Pr 

îine,  de  chaque.     ........     six  parties. 

Soufre 

Poix  n 

Oliban Storax  , 

Gingembrf Ladanum , 
Girofle, 

Cardamome, 

Aristoloche  ronde, 
Euphorbe, 

de  chaque   quatre  parties. 
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Gubèbe,  de  chaque   deux  parties. 
Poivre  noir, 

Genievi'e,  de  chaque   tiois  parties. 

Son   4     ,     quarante-neuf  parties. 

Mêlez  bien.  —  Composé  absurde. 

ACIDE   SULFURIQUE. 

Acide  vilriolique  ;  Acidum  sulphuricum. 

SchwffeUœure  (AI.);  Salf/lmnc.  acid ,  vitriolic  acid  (An.); 

Ruliaiim  ,  maulkibrit  (  Ar.  )  ;  Gundaka  rusa  (  Cy.  )  ;  Svolv- 

syre'{'D.]i  Gunduckka  uttir  (Duh.)  ;  Aciilo  zolforico  (I.); 
'Arek-gowgird  (Pc.);  Oley  koperwasowy  (  Po.  );  Oleo  de  si- 

trioltt  (Por.  );  Swcfwahyra  (Su.)  Gkendaga  travagum 

l  Tam.  ) 

1  "  Tel  qu'on  le  trouve  dans  le  commerce. 
a.am.  ams.  an.  b.  ba.  b&.  dd.  du.  éd.  f.  fe.  (f.  C.  tu.  g.  gr. 

lo.o,  p.  po.  pp.  s.  si.  su  c.  gi.  pa. 

2"  Fabriqué  de  toutes  pièces. 

Huile  de  vitriol ,  Acide  sulfuriqne  concret,  Acide 

sulfurique  glacial,  Acide  sulfurique  de  JSord- 
hausen;  Oleum  vilrioli. 

br.  pa.  sa.   w.  wu.  gu.  sp.   ta. 

Pr.  vitriol  vert  calciné  à  blanc.   à  volonté. 

Distillez-le  dans  une  cornue  de  terre ,  à  un  feu  de 
réverbère  ;  redistillez  le  produit,  et  conservez  ce 
qui  passe  dans  le  récipient. 

Ce  procédé  donnait  jadis  deux  produits  différents 

l'un  de  l'autre  par  le  moment  de  leur  apparition  et 
leur  degré  d'acidité.  Le  premier,  appelé  Esprit  de 
vilriol;  Spii-itus  s.  Ros  vilrioli  s.  sulphuris  s.  vi- 

lrioli volatilis,  est  de  l'eau  chargée  d'acide  sulfu- 
reux^ avec  très  peu  d'acide  sulfuriqne,  que  wu.  rem- 
place par  rimile  de  vilriol  allongée  de  sept,  huit  ou 

dix  parties  d'eau;  l'autre  [ortait  le  nom  d'Huile  de 
vitriol ,  à  cause  de  sa  consistance  oléagineuse- 

Bussy  a  fait  voir  que  la  propriété  qu'il  possède  de 
se  c  mgeler  et  de  fumer  à  l'air ,  est  due  à  la  pré- 

sence d'une  certaine  quantité  d'acide  sulfurique 
anliydre. 

sa.  indique  un  Esprit  d'alun,  Spiritus  aluminis  , 
semblable  au  précédent ,  qu'on  obtenait  en  calci- 

nant l'alun  dans  une  cornue  de  terre. 

5°  Purification  de  l'acide  du  commerce. 

Acide  sulfurique  pur;  Acidum  vitrioli  dephlogis- 
iicatum  s.  reclificatmn  s.  depuratum  s.  defœ- 
calum  s.  purissimum ,  Acor  sulphuris  merus  s. 
condensalus;  Acidum  sulphuricum  concenlra- 
tum;  Oleum  vitrioli  depuratum  s.  purificatum. 

.  ams.   an.  h.  ba.  be.  d.  e,  f  fe.  fP.   fu.  j 

0.  po.  par.  pr.  r.  s.  si.  l.  br.  so.   nv.   t 

Iiatu.  han.  hc.    li. 

Pr.  Acide  sulfurique  du  commerce   à  volonté. 

Remplissez-en  aux  ti'ois  quarts  une  cornue  de 
verre  à  long  col;  distillez,  sur  le  bain  de  sable,  dans 

une  ballon  de  verre,  en  augmentant  le  feu  peu  à 

peu  ;  mettez  de  côlé  le  premier  quinzième  d'acide 
qui  passe  ;  entourez  alors  le  récipient  de  linges 

trempés  dans  de  l'eau  froide,  et  distillez  presque  jus- 
([u'à  siccité  en  faisant  bouillir  lentement  dans  la 
cornue. 

à°  Dilution  de  l'acide  pur. 

Acide  sulfurique  affaibli ,  aqueux  ou  hydrolisê , 

Hijdrolé  d'acide  sulfurique  ;  Acidum  vitrioli  di- 
lutum;  Acidum  sulphuricum  tenue  s.  aquosum. 

a.  am.  am.".  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd  dn.  c.  éd.  fe-  ff.  fi. 

han.  he.  li.  lo.  o.  p.  po.  pp.  pr.  r.  s.  st.  su.  (.  br.  pid. 

sp.  ta. 
Pr.  Acide  sulfurique   une  partie. 

Eau  distillée   trois  parties . 

Mêlez  peu  à  peu,  et  avec  précaution,  (br.  sp.) 

an.  br.  fe.  li  et  t.  prescrivent  une  partie  d'acide 
et  quatre  d'eau;  — ba.  be.  gr.  ham.  han.  lie.  o.  par.  po. 
pp.  pr.  s.  si.  et  st.  une  d'acide  et  cinq  d'eau  ;  —  a.  b. 
d.  dd.  pid.  et  ta.  une  d'acide  et  six  d'eau  ;  —  am. 
du.  éd.  et  c.  une  d'acide  et  sept  d'eau  ;  ̂-  ams.  e.  fi. 
p,  r.  et  su.  une  d'acide  et  huit  d'eau;  —  ff.  une  d'a- 

cide et  neuf  d'eau  j—lo.  une  et  demie  d'acide  et 

quatorze  et  demie  d'eau;  —  p.  une  d'acide  et  vingt- 

quatre  d'eau. bl.  propose  quatre  degrés  de  dilution  ou  Hydrolés 

d'acide  sulfurique  ,  qu'il  nomme  simple,  double, 
triple,  quadruple,  et  qui,  sur  seize  onces  =  300  gram. 

d'eau  distillée,  contiennent,  le  premier  seize,  le  se- 
cond trente-deux ,  le  troisième  quarante-huit,  et  le 

quatrième  soixante-quatre  gouttes  d'acide  à66  degrés. 

ACIDE  SULFURIQUE  ALCOOLISÉ. 

Eau  de  Rabel,  Elixir  acide  de  Dippel,  Elixir 

acide  de  Haller,  Alcoolé  d'acide  sulfurique,  Al- 
coolé  sulfurique;  Acidum  sulphuricum  s.  vitrioli 
alcohoUsatum ,  Acidum  vitriolicum  vinosum, 
Alcohol  sulphuricatum  s.  sulphuricum,  Elixir 
acidum  Halleri  s.  Dippelii  s.  antipodagricum 
s.  antinephrelicum  s.  sulphurico-acidum,  Gutlce 
acidœ  tonicœ,  Aqua  Rabelii  s.  rabelUana,  Li- 
quor  aridus  Halleri,  Mixlura  sulphwico-acida, 
JEther  sulphuricus  acidus.  Spiritus  vitrioli  dul- 
cis.  (a.  ams.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd.  e.  f.  fe.  ff.  fu. 

gr.  ham.  han.  he.  li.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si. 
t.  w.  wu.  \vw.  bl.  br.  cot.  gu.  gi.pid.  so.sp.  sw. ta.  vm.) 

lo  Eau  de  Rabel. 

Pr.  Aride  sulfurique  (66  degrés)   une  partie. 

Alcool  (36  degrés).       .     .     .     .   trois  parties. 

Ajoutez  ]3eu  à  peu  l'alcool  à  l'acide,  laissez  en  re- 
pos pendant  huit  jours,  et  décantez  dans  un  flacon 

bouché  en  cristal,  (dd.  e.  f.  fe.  ff.  ham.  he.  o.  p.  pr. 
si.  t.  wvv.  bl.  cot.  gi.  gu.  so.  sp.  ta.  vm.) 

Les  rédacteurs  de  la  pharmacopée  de  Turin  ne  se 
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sont  point  aperçus  cp'ils  reproduisaient,  deux  iois 
l'eau  de  Rabel  sous  les  titres  de  Acidum  sidphuri- 
cum  alcoholisalicm  et  A'Aqua  Rabelii. 

2o  EJixir  acidç  de  Dippel. 

Pr.  Acide  suif urique  (6G  degrés)       .      une  partie. 

Alcool  (36  degrés)   ,     .     cinq  parties. 
Grains  de  kermès,          -     .  ; 

.  Safran,  de  cUaque       deux  parties. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours  à  une  douce 
chaleur,  et  décantez,  (w.) 

3o  Elixir  acide  de  Haller. 

P]'.  Acide  sulfuriquc  (C6  degrés),  - 
Alcool  (36  degrés),  de  chaque   parties  égales. 

Opérez  comme  pour  l'eau  de  Rabel.  (a.  aras.  b. 
ba.  be.  br:  fu.  gr.  ham.  han,  he.  li.  po.  r.  s.  st.  wu. 
br.  pid.  sw.  ta.) 

On  tEOuve -encore  dans  d.  et  sa.  un  mélange  de 

quatre  parties  .d'alcool  et  une  d'acide;  mais  il  ne 
porte  pas  de  nom  spécial,  et  doit  être  rapporté  à 

l'eau  de  Rabel.  •    >'   ; 
On  colore  ordinairement  cette  dernière  avec  quel- 

ques pétales  de  coquelicot,  ou  un  peu  de  coche- 
nille, (d..).  ...    .     . 

L'eau  de  Rabel  csl  un  mélange  d'acide  sulfurique 
aqueux,  d'acide  sulfovinlque  et  d'alcool. 

Astringent,  antiseptique.  —  Dose,  de  l'eau  de 
Rabel,  cinq  gouttes  •daHsuneonce=50'gram.  d'eau. 
■Ruland  a  employé  avec  avantage,  dans  un  vomis- 

sement ciii-onique  opiniâtre,  un  mélange  de  six 

gouttes  d'acide  sulfurique  avec  six  oncest=  180  gram. 
de  vin  de  Madère ,  à  la  dose  d'une  once  =-  30  gram., 
cliaque  jour,  le  matin. 

BOLS  D'A<;IDE  sulfurique.  (pli.) 
Pr.  Acide  sulfurique  étendu. 

Poudre  d'e.vtroit  de  bois  de  Campêche  , 

de  cliaquc; '".■■'   deux  gros  =  7  gram, 
—  de  roseau  aromatique   quantité  suffisante. 

Faites  vingt-qUatre  bols.. -►- Dose,  trois  à  quatre, 
trois  ou  quatre  fois  par  jour. 

PATE  CATHÉRÉTIQL'E  DE  RUST.  (pli.) 

rectifié.     .     .     .  ■ . ''uîigro»  i=  4  gram. 
...-.•.-.    huit  grains  =  0,5  gram. 

l'r.  .'Vcide  sulfuiiqiR 
Safian  en  poudi 

Mêlez.  —  On  en  touche  les  végétations  de  la  con- 
jonctive palpébrale ,  les  ulcères  fongueux ,  les  ver- 

rues. 

APOZÈME  ASTRINGENT,  {fo.) 

Pr.  Racine  de  bistorte, 

—  de  tornienlillo,  de  chaque,  une  demi-once  c=  i5,3  gr. 

Roses  rouges   deux  gros  =  7,6  gram. 
Eau  bouillante   une   livre  ■=  [ioo_grani. 

Faites  infuser  pendant  deux-  heures  ;  passez ,  et 
ajoutez  : 

Sirop  de  grenade.     .     .    une  once  et  demie  c=3  46  gram 

Acide  sulfurique   dix  à  quinze  gouttes. 

une  partie, 

cinq  parties. 

trente  gouttes. 
;e  =a  3o  gram. 

es  =  I  kil. 
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A  prendre  par  tasses ,  contre  les  hémorrhagies,  les diarrhées  chroniques. 

COLLUTOIRE  ASTRINGENT. 

Collatorium  detergens  et  adslrincjens.  (ff.  b.) 
Pr.  .Vcide  sulfiniqiie  affaibli. 

^.iVliel  de^pumé   

.Mêlez,  (ff.)      _     , 

Pr.  Acide  sulfurique  affaibli. 

Esprit  de  cocliléaria,  de  cliaque   
Miel  rosat          y,,,.  , 

.Décoction  d'orge   deuxli 
Mêlez,  (b.) 

EAU  DE  THÉDEN. 

Eau  d'arquebusade.  Eau  vulnéraire  ,  Alcoolc  sul- furique oxalidé;  Aqua  vulnèrdria  s.  sclopetaria 
S.  traumatica  Thedenii ,  Aqua  s.  MxCura  vulne- 
mriaacida,  Aqua  thedeniana.  (a.  fe.fu.gr.  ham. 
ban.  he.  li.  o.  po.  pr.  s.  si.  w.  br.  ca.  cot.  ai.  nu. 
pid.  sp.  sw.  ta.) 

Pr.  Acide  sulfurique   quatre  onces —     acétique, 

Alcool,  de  chaque.    .    . 

Mêlez,  (fe.) 

su.  prescrit  dix  onces 

que,  quatre  livres  =  li 
tant  d'alcool. 
Pr.  Sucre  blauc   

^'inaigre  blanc,     .  , .     . 

Ajoutez  à  la  solution 

Alcool  (25  degrés).     . 

Puis  un  mélange  de  : 

Ifurique  concentré,  dix-huit  scrupules  =  21  gram. 
  trois  onces  =  85  gram  . 

Agitez  et  filtrez.  (  ta.  ) 

Pr.  Acide  sulfurique   u„e  demi  livre  =,  i;5  gr. 
—  acétique, 

Alcool,  de  chaque   trois  livres. 
Mieldespumé.     .     .     .     .      .     .     .     une  livre  = 

Mêlez,  (a.  ban  p.  po.  pr.  s.  si.  sw.) 

gr.  ham.  et  he-  prescrivent  une  partie  d'acide  sul- 
furique étendu,  deux  de  miel ,  trois  d'alcool,  et  six de  vinaigre. 

Pr.  Acide  sulfurique   dix  onces  =  3oo  gr. 
—  acétique. 

Alcool;  de  chaque.     .     .      ...      trois  livres  =.  1080  gr. 
Sucre  blanc   une  livre  =  36o  gr. 

Mêlez,  (li.  w.  ca.) 

br.  et  gi.  prescrivent  deux  onces  et  demie  =  76 
gram.  d'acide  sulfurique,  une  livre  =  300  gram.  de 
vinaigre,  autant  d'alcool,  et  quatre  onces  =  122 gram.  de  sucre. 

Pr.  Acide  sulfurique      dix  onces  =  3oo  gra. 
Suc  d'oseille, 

=  120  gr. 

.     .    deux  livres  c=  720  gr, 

300  gram.  d'acide  sulfuri- 
gram.  de  vinaigre,  et  au- 

•     .     .     une  livre  c=  340  gr. 

.     .    trois  livres  =  1020  gr. 

trois  11 
1020  gr. 

Acide  j 

Eau. 

I  io5o  gr. 

35o  gr. 
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Alcool,  de  chaque.    .    .*    .'    .'    .     ti'ois  livres  =  1080  gr. 
Sucre  blanc   une  livre  c=i  36o  gr. 

Mêlez,  (col.  pid.  sp..) 

Vr.  Alcool  (36  degrés), 

Suc  d'oseille  filtré,  de  chaque,  vingt-quatre  onces  =  734  gr. 
Acide  sulfurique  concentré. 

Eau  pure,  de  chaque   cinq  onces  =  i53  gr. 

Sucre.     .     »   douze  onces  =3  36;  gr. 

Mêlez  l'acide  avec  l'alcool,  faites  fondre  le  sucre 
dans  l'eau  et  le  suc,  mêlez  les  deux  liqueurs,  et  filtrez 
au  bout  de  huit  jours,  (gw.  ) 

Vulnéraire  ,  antiseptique ,  astringent.  —  A  l'inté- 
rieur, vingt  ou  trente  gouttes,  dans  un  véhicule  ap- 

proprié. —  A  l'extérieur,  en  lotions  dans  les  ulcères 
sanieux ,  les  contusions ,  et  pour  arrêter  les  liémor- 
rhagies. 

EAU  VULNÉRAIRE,   {pid.) 

Pr.  Acide  sulfurique     .     .     .      une  once  et  demie  ■=  45  gram. 

Alcool  concentré   trois  livres  =  1080  gr. 

Suc  de  feuilles  de  chêne.  .     une  livre  et  demie  n=i  54o  gr. 

—  d'oseille   une  livre  =  36o  gr. 
. —  de  niillefeuille   une  demi-livre  =1  180  gr. 

Cette  eau  se  rapproche  de  celle  de  Theden. 

ELIXIR  ACIDE  DE  VOGLKR. 

Elixir  acidum  Vogleri.  (b*.) 
Pr.  Acide  sulfurique, 

Ether  nitrique,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez.  —  Vogler  a  proposé  cet  élixir  pour  rempla- 

cer l'eau  de  Rabel  dans  les  maladies  spasmodiques , 
les  défaillances  et  les  hémorrhagies. 

ELIXIR  AIN'TISCORBUTIQUE  DE  SELLE.    (Ctt.) 

Pr.  Acide  sulfurique  (ti6  degrés).     .     .     deux  gros  =•  7,6  gram. 
Eau  distillée  de  camomille   deux  litres. 

Esprit  de  cochléaria   deux  onces  1=3  61  gram. 

Extrait  de  trèfle  d'eau, 

—  de  petite  centaurée, 
—  de  fumeterre, 

—  de  chiendent,  de  chaque.  .  quatre  gros  =  i5,3  gr. 

Dose,  deux  cuillerées  par  jour,  dans  une  boisson 

appropriée. 

ESPRIT  APÉRITIF  DE  PENOT. 

Spirilus  aperilus  Penoti,  SpiinUis  tartarivitriola- 
lus.  (w.) 

Pr.  Tartre  dépuré   une  livre  et  demie  =  54o  gr. 

Sulfate  de  fer  calciné  à  blanc.     .     quatre  livres  =  i44o  gr. 

Mettez  le  mélange  à  la  cave  ponr  qu'il  tombe  en 
déliquescence ,  et  distillez  sur  le  bain  de  sable. 

Regardée  comme  sudorifique  et  diurétique ,  cette 
préparation  était  vantée  dans  les  obstructions  du 
foie ,  de  la  rate  et  du  mésentère.  —  Dose ,  un  scru- 

pule à  un  demi  gros  ■=  1 ,23  à  2  gram.,  dans  de  l'eau. 
FOMENTATION  RÉSOLUTiVE. 

Fomentatio  refrigerans.  (in.) 

pr.  Eau  végéto-niinérale   deux  livres  e=3  720  gr. 

—  de-vie.    .........      trois  onces  1=3  go  gram , 
Acide  sulfurique   une  once  =  3o  gram. 

GARGARISME  ACIDULÉ. 

Gargarisma  acidulatum.  (fe.  fo.  ra.  sa.  so.) 

Pr.  Acide  sulfurique   dix-huit  gouttes. 
Eau  pure   quatre  onces  —  122  gr. 
Miel  despumé   une  demi-once  =  16  gram. 

Mêlez.  (  ra.  ) 

Pr.  Acide  sulfurique  étendu   une  partie. 
Miel  despumé   trois  parties! 
Décoction  d'orge   vingt  parties. Mêlez,  (ff.) 

Pr.  Acide  sulfurique   trente  à  cinquante  gouttes. 
Décoction  d'orge   sept  onces  =  2i4  gr. 
'*"'■'  ■"°''^t   une  once  =  3o  gram. Mêlez,  (fo.) 

ra.  prescrit  vingt  gouttes  d'acide,  quatre  onces  = 
122  gram.  de  décoction ,  et  une  once  ■=  30  gram.  de 
miel  rosat  ;  —  fe.  un  gros  ==,  4  gram.  d'acide ,  dix  on- 

ces =  500  gram.  de  décoction ,  et  une  once  et  de- 
mie =  à5  gram.  de  miel  rosat  ;  —  sa.  une  livre  = 

360  gram.  d'eau  d'orge ,  trois  onces  ■=  90  gram.  de 
miel  rosat ,  et  assez  d'acide  sulfurique  étendu  pour communiquer  une  saveur  agréable  au  liquide. 

GARGARISME  ANTISEPTIQUE.    (M.  gu.) 

Pr.  Quinquina  rouge   deux  gros  =  7,6  gram. 
^^"   huit  onces  =  2*5  gr. 

Faites  bouillir  légèrement ,  passez,  et  ajoutez  : 
Mi''' rosat   une  once  =  3o  gram. Eau  de  Rabel, 

Alcool  camphré,  de  chaque   dix-huit  gouttes. 

Battez  bien  ensemble.  (  gu.  ) 

Pr.  Acide  sulfurique  dilué   trente-deux  gouttes. 
"5"''°™<^1   une  once  =.  3o  gram. 
Eau  distillée   sept  onces  =  2i4  gr. 

Mêlez  (bl.) 

Pr.  Quinquina  jaune  en  poudre.   .    douze  scrupules  =  i5,3  gr. 
Eau  commune.   douze  onces  =.  367  gr. 

Faites  macérer  pendant  une  heure,  filtrez,  et  ajou- 
tez à  huit  onces  =  243  gram.  de  la  colature  : 
Acide  sulfurique   dilué   douze  gouttes. 
Hydrolé  de  camphre   deux  onces 
Hydrolatde  cannelle, 

.\cétomeI,  de  chaque   j    une  once Mêlez  (bl.) 

GARGARISME  ASTRINGENT. 

Gargarisma  adstringens.  (bl.  fo.) 

Pr.  Acide  sulfurique   un  demi-gros  =:  1,9  gram. . 
Infusion  d'aigremoine   une  livre  =  5oo  gr. 
Miel  rosat    .  „„„  „„^„    ,         une  once  =s  3o  gram. 

01  gram. 

3o  gram. 

Mêlez,  (/b.) 

Roses  rouges.  . 

Eau  bouillante. .    .      cinq  scrupules  =  C,3  gram.  | 

.    .    .       vingt  onces  =712  gr. 

Passez  après  un  quart  d'heure  d'infusion,  el  ajou- tez à  la  colature  : 
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Acide  sulfnrique.    .    .    ;    .    .  cinq  scrupules  =  6,3  gram. 

Édulcorez  au  goût  du  malade.  (  bl.  ) 

GARGARISME  ASTRINGENT  D'ASTRUC.    (ttU.) 

Pr.  Racine  d'aristoloche  ronde, 

—  de  bistorte,  de  chaque.    .  une  demi-once  =  ï5  gram. 
Feuilles  de  cocliléaria, 

—  de  sauge, 

Fleurs  d'ancolie,  de  chaque   trois  poignées. 
Bourgeons   de  pin   une  demi-once  =5  i5  gram. 

Décoction  d'orge   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  livre  et  demie  ■=  340  gram.  de  dé- 
coction ;  ajoutez  à  la  colature  : 

Acide  sulfurique  étendu   deux  gros  c=a  7  gram. 

Eau-de-vie  camphrée          un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  roses   trois  onces  =  90  gram. 

Mêlez. 

GARGARISME  ASTRINGENT  DE  MANCEL.  (bl.) 

Pr.  Ecorce  de  grenade  en  poudre.      .    six  scrupules  "=3  7,6  gram. 

Eau  commune   douze  onces  (=«  367  gr. 

Faites  macérer  pendant  une  heure.  Filtrez,  et  ajou- 
tez à  huit  onces  =  243  gram.  de  la  colature  : 

Alcoolé  d'acide  sulfurique         douze  gouttes. 
Vin  rouge   deux  onces  =  6r  gram. 

Sirop  de  tètes  de  pavot. 

Miel  de  roses  rouges,  de  chaque  ,     ,     une  once  t=  3o  gram. 

Mêlez. 

GARGARISME  DÉTERSIF. 

Gargarisma  detergens.  (f.  gu.  so.) 

Pr.  Eau  de  Rabel   dix-huit  gouttes. 
Mielrosat   une  once  =  30  gram. 

Décoction  d'orge   huit  onces  1=  245  gr. 

Mêlez,  (gu.) 

î.  prescrit  un  demi-gros  =  2  gram.  d'alcool  sulfu- 
rique ,  deux  onces  =■  64  gram.  de  miel  rosat,  et  huit 

onces  ■=  230  gr.  d'eau  d'orge. 
Pr.  Alcool  sulfurique   quinze  gouttes. 

Sirop  de  mures   une  once  =  3o  gram. 

Décoction  d'orge   quatre  onces  =  T22  gr. 

Mêlez,  {so.) 

GARGARISME  TONIQUE  ET  ASTRINGIeNT.  (fo.) 

Pr.  Acide  sulfurique  affaibli.     .     .     .un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Teinture  de  myrrhe   deux  onces  =61  gram. 

Décoction  de  quinquinn   six  onces  =  184  gr. 

Mêlez.  —  Dans  les  affections  scorbutiques. 

JULEP  VITRIOLÉ. 

Julep  ancihémorrhagique ,  Mixture  anlihémor- 
rhagique ,  Potion  antihémorrhagiqiie  ;  Jula- 
pium  acidum.  (b*.  dd.  su.  arn.  au.  fo.  ph.  pie.  sa. sm.) 

Pr.  Acide  sulfurique   ti-ois  gros  c=  yi  gram. 

Mixture  mucilagineuse    ,    ...    six  onces  =s  180  gram. 

Mêlez,  (pie.)  —  Dose,  une  demi-once  =  13  gram. , 
trois  fois  par  jour. 

Pr.  Acide  sulfurique  affaibli   un  gros  =  4  gram. 
Eau  pure  , 

Miel  ou  sucre,  de  chaque.    ...      six  onces  =  180  gram. 

Mêlez,  (dd.)  —  Dose,  une  demi-once  =.  13  gram. 

Pr.  Acide  sulfurique  affaibli.     .     .     .      deux  gros  u=  7,6  gram. 

£2,_,   quatre  onces  =1  122  gram. 

Sirop  de  sucre   deux  gros  =.  7,6  gram. 

Mêlez,  (fo.)  —  Par  cuillerées. 
Pr.  Acide  sulfurique  étendu   deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  de  cerises   deux  onces  =.  60  gram. 

Eau  de  framboises   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Mêlez,  (ph.)  —  Par  cuillerées. 
Pr.  Acide  sulfurique   six  gros  =  22  gram. 

Mucilage   de  gomme  arabique.     .     six  onces  =  180  gram. 

Sirop  de  guimauve.      ....      trois  onces  t=  90  gram. 

Mêlez,  (sa.)  —  A  prendre  par  cuillerées. 

Pr.  Mucilage  de  coing   deux  onces  =1  60  gram. 

Aride  sulfurique  étendu   un  gros  •=  4  gram. 

Sirop  de  cassis   «ne  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (su.) 

Pr.  Acide  sulfurique  affaibli   un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée.     ...       six  onces  i=i  180  gram. 

Sirop  de  framboises   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (arn.  au.)  —  Dose ,  une  ou  deux  cuillerées 

par  heure. 
Pr.  Acide  sulfurique.      ......      quinze  à  vingt  gouttes. 

Eau  de  laitue , 
—  de  pourpier, 

_  d'oseille,  de  chacpie.     .     .     quatre  onces  =  122  gram. 

Sirop  de  groseilles   deux  onces  =  61  gram. 

Mêlez,  (pie.)  —  A  prendre  en  quatre  fois. 
Pr.  Acide  sulfurique   quinze  a  vingt  gouttes. 

Eau  de  cannelle  orgée  , 

Sirop  diacode,  de  chaque.     .     .     .    ime  once  =  3o  gram. 

Eau  pure   six  onces  =  iS4  gram. 

Mêlez,  (sm.)  —  Par  cuillerées. 
Pr.  Acide  sulfurique   soixante  gouttes. 

Laudanum  liquide   trente  gouttes. 

Eau  de  cannelle   quatre  onces  =  I25  gram. 

Sirop  de  pavot   une  demi-once  1=  i5  gram. 

Mêlez,  (b*.)  —  Par  cuillerées. 
Pr.  Acide  sulfurique   quinze  à  trente  gouttes. 

Laudanum  liquide.    ■   trente  gouttes. 
Eau   cinq  onces  ==  i53  gram. 

Sirop  de  grande  consoude.     .     .     trois  onces  =  92  gram. 

Mêlez,  (sm.)  —  Par  cuillerées, 
Pr.  Acide  sulfnrique  étendu.  .  .  ,  U'ois  gros  ca  ii  gram. 

Teinture  d'opium  simple.  .  •  .  un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  violettes   trois  onces  !=  90  gram. 

Mêlez,  rpft.)— Richter  prescrivait  cette  potion  par 
cuillerées,  contre  les  sueurs  hectiques. 

LAVEMENT  ASTRINGENT. 

Enema  citm  acido  sulphurico.  (au.) 

Pr.  Écorcc  de   cliéne   une  once  =  3o  gram. 

Eau   !••    quantité  suffisante 
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pour  obtenir  six  onces  ■ 
ajoutez  à  la  colature  : 

ACIDE    SULFURIQUE. 

180  gram.  de  décoction; 

4  à  7  gram. Acide  sulfuiique  affaibli.     .     un  à  deux  gros 

Dans  la  diarrhée  et  la  dysenterie. 

LIMONADE  SULFURIQUE. 

Limonade  minérale.  Limonade  hémostatique, 

■  Tisane  astringente,  (b*.  ff.  fu.  g.  li.  st.  am.  bl. 
bo.ca.  fp.  gi.  gui  pie.  ra.  sm,  sp.) 

Pr.  Aride  sulfurique  (66  degre's), 
Eau      . 

un  gros  =s  7, G  gram. 

Iroislivrcs  =  i  kil.  j/a. 

A  boire  par  verrées,  en  ajoutant  à  chacune  une 
once  =  50  gram.  de  sirop  de  gomme,  {ca.) 

gu.  prescrit  trente-six  grairis=  1,9  gram.  d'acide 
à  66  degrés  par  litre  d'eau. 
Pr.  Acide  sulfùi'îqué   ̂ 66  degrés).     ,   une  partie. 

Eau.     .   cinq  cent-quarante  parties. 

Sucre   .trente-six  parties. 

Ajoutez  l'acide  à  l'eau  sucrée,  (bl.) 

gi.  prescrit  vingt-quatre  gouttes  d'acide,  deux 
livres  =  664  gram.  d'eau ,  et  deux  onces  =  55  gram. de  sucre. 

deux  gros  t==t  7  gram. 

deux  livi-es  =:  720  gram. 
trois  onces  <=  qo  gram. 

Pr.  Acide  sulfurique  étendu. 

Eau.     .     .     .     .     .... 

Sirop  de  sucre.      .     ,     . 

Mêlez.  Cg.) 

/■/).  prescrit  un  gros  =  3,8  gram  d'acide,  une  livre 
=.  500  gram.  d'eau,  et  deux  onces  =  61  gram.  de 
sirop  de  sucre  ;  —pie.  trente-cinq  gouttes  d'acide 
(66  degrés),  deux  livres  =  1  kilogr.  d'eau,  et  deux 
onces  =  61  gram.  de  sirop  ;  —  ra.  deux  livres  = 

1  kilogr.  d'eau,  assez  d'acide  sulfurique  pour  procu- 
rer Une  agréable  acidité,  et  deux  onces  =  61  gi-am. 

de  sirop;  —  st.  un  gros  =  3,8  gram.  d'acide,  deux 
onces  t=t  61  gram.  de  sirop,  et  deux  livres  =  1  Iftlogr. 
d'eau. 

Pr.  Acide  sulfurique  affaibli.     .     .     .      deux  gros  =  8  gram. 

Eau.    •    •   une  livre  —  375  gram. 

Sirop  de  framboises.  .    ,      une  once  et  demie  =^  (^G  gram. 

Mêlez.  (b*0   - 

li.  prescrit  une  partie  d'acide,  vingt-quatre  d'eau 
distillée  de  framboises,  et  huit  de  sirop  de  groseilles  ; 

—  fu.  une  d'acide,  soixante-douze  d'eau  distillée  de 
framboises,  et  vingt-quatre  de  sirop  de  framboises. 
Pr.  Acide  sulfurique   une  partie. 

Eau.     .     ..-.-.   cent  soixante  parties. 

Oxymel  simple   trente-:deux  parties. 

Mêlez,  (fu.  ca.) 

Pr.  Amidon   •    .     .    une  demi-once  =  lî»  gram. 

Eau  froide   quatre  onces  r=  lao   gram. 

Après  avoir  bien  délayé,  ajoutez  : 
"iE'iîU  bouillante. 'une   livre  et  demie  à  deux  li' =!54oâ  720s 

Faitez  bouillir,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Acide  sulfurique.     .    un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  "y. 

Mêlez  bien,  (am.) 

Pr.  Acide  sulfurique  affaibli, 

t-une  partie  tl'at^ide  à  fie   et  neuf  (l'eau).    .    ntif  partie. 
Sirop  de  sucre   trois  parties. 

Eau  de  citron       .     .■  ,une, partie. 

—  commune   quantité  suiïisante. 

Mèlei  bien,  (ff.) 

Pr.  Tisane  commune,     .     soixante-quatre  onces  c=  1920  gram. 

Acide  sulfurique.     ..'....      .      quantité    suffisante 

pour  donner  à  l'eau  une  acidité  agréable,  ajoutez  : 

Essence  de  citron." .  '.  ',     .     .  ''.  '.     .     .     quatre  gouttes. 

Sucre  en  pondre   '  deux   onces  i=>  60  gram. 

Faites  dissoudre,  (pie.  sp.) 

Pr.  Renouée   une  poignée. 

Eau   cinq  .selicrs  et   demi  1=  2  lilr.  1/2. 

Faites  réduire  à  une  pinte  =  0,931  litre  par  l'ébul- 
lition>  et  ajoutez  à  la  colature  :  :    .  i 

Acide  sulfurique   quinze  gouttes. 

Sucre  en  poudre   quatre  onces  c=  122    gram. 

Mêlez,  (bo.  pie.  sm.)  '      '' 
A  boire  par  verrées. 

LOTION  ASTRINGENTE. 

Acêtolotif  d'acide  sûlfvrique.  {bl.) 

Pr.  Acide  sulfurique   huit  scrupules  =  10  gram. 

Vinaigre  distillé   seize  onces  =  5oo   gram. 

Mêlez  ensemble.  —  Pour   remplacer   l'eau    de Theden. 

MIXTURE  ASTRINGENTE.  (SW.) 

Pr.  Bol  d'Arménie   trois  gros  =3  11, 5  gram. 
Sirop  de  roses  rouges.     ,     une  once  et  drniie  =3  46  gram. 

Eau  de  tleurs  d'oranger.     .      .      luiit    onces  ^=  24j  gram. 
elle 

—  de  Rabel. 
un  de 

ire  1=  3o  gram. 

ros  =  1,9  gram. 

MIXTURE  DE  LUDWIG. 

Mixture  simple  ;  Mixtura  simplex  Ludovici,  Gut- 
'':tce  febrifugee,  Tinctura  febrlfugâ  acida,  Tinc- 

tura  pyrotartarica  s.  diatrinn,  Aqiia  s.  Spiriljis 
diatrions.  de  tribus,  Tinctura  bezoardiça.  (h\ 
br»  hanii  ban.  he.  o.  pa.  pr.  s.  si.  su.  w.  vvu.  sp. 

SW.  vm.)   -■■!■-•      .    .   .    - 
Pr.    Acide  sulfurique   trois  parties. 

Esprit  de  tartre   douze  parties. 

Distillez  jusqu'à  siccité,  et  ajoutez  au  produit: 
Esprit  tliériacal  campliré.    .     .'.    .     .'    .     .    vingt  parties. 

Mêlez,  (pa.  w.) 

Pr.    Acide  sulfurique   une  partie. 

Esprit  de  iartre   trois  parties. 

—  tliériacal  camphre   cinq  parties. 

Mêlez  (b.  br.  pa.  w.  wu.  sp.) 

Pr.   Acide  sulfurique.'    ...'..■   une  partie. 
Esprit  de  tarlre   huit  parties. 

—  d'angéliquc  composé  camphré.     .    .      douze  parties. 

Mêlez,  (ham.  han.  he.  o.  pr.  s.  si,  vm.) 
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Pr.  Acide  suUarique;       «   une  once  =  3o  gram.'^ 
Esprit  de  tartre.    ......     .  quatre  onces  1=  120  gram. 

Teinture  d'angélique  composée,       cinq  onces  =  i5o  gram, 
Camplire   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Mêlez,  (w.  sp.  sw.) 
Pr.  Acide  sulfurique   une  once  c=3  3o  gram. 

Esprit  de  tartre   trois  onces  =  90  gram. 

Solution  spiritueuse  de  camphre,      cinq  onces  0=  i5o, gram. 

Suc  de  baies  d'airelle   quantité  sulïisante 

pour  teindre  le  mélange,  (su.) 

Cette  mixture,  autrefois  très  célèbre,  est  aujourd'hui 
tombée  dans  ■  l'oubli.  Au  milieu  des  grandes  varia- 

tions qu'elle  a  subies,  elle  est  toujours  demeurée 
constituée  au  fond,  sauf  dans  la  pharmacopée  sué- 

doise, d'une  teinture  aromatique  camphi'ée,  acidu- 
lée avec  les  acides  sulfurique  et  pyrotartrique. 

Cependant  il  y  a  des  pharmacopées,  par  exemple 
han.,  qui  la  prescrivent  avec  ou  sans  camphre.  — 
Anodin,  sudorilique.  —  Dose,  quarante  à  Cinquante 
gouttes. 

POTION  ACIDE,  (st.) 

Pr.    Elixir  acide  de  Haller.     .     .     .  deux  scrupules  =  2,55  gr. 

Eau   trois  onces  =  92  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =1  3o  gram. 

Mêlez. 

POTION  ANTICHLOHOTIQCE.  (sm.) 

Pr.  Eau  de  Rabel.     ......    un  demi-gros  =  1,9  gram. 

—  de  fontaine   dix  onces  =  3o6  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger.  ....    deux  onces  t=  6j  gram. 
Sirop  de  violettes         une  once  1=  3o  gram. 

Dose,  deux  onces  =  61  gram.,  toutes  les  heures. 

POTION  ANTI CHOLÉRIQUE,  (am.) 

Pr.   Elixir  acide  de  Haller   deux  gros  =>  7  gram. 

Sirop  de  framboises   deux  onces  ==  60  gram. 

Décoction  d'orge   une  livre  =,  36o  gram. 

Mêlez.  —  Une  cuillerée  toutes  les  demi-heures.  — 
On  jjeut  aussi  la^  donner  en  boisson  ordinaire,  par 
verrées. 

1  gram. Pr.   Éiixir  acide  de  Haller.       .      ;     .     un  gros  c 
Infusion  de  valériane. 

Eau  de  mélisse, 

de  chaque   quatre  à  six  onces  =  120  à  180  gr. 

Mêlez.  —  Par  cuillerées  toutes  les  heures. 

Pr.   Elixir  acide  de  Haller.     .     un  à  deux  gros  =  4  à  7  gram. 
—     vitrioUque  de  Mynsicht, 

deux  à  trois  gros  [=37311  gram. 

Laudanum  de  Sydenliam.  .  .  .  vingt  à  trente  gouttes. 

Sirop  diacode,  une  once  aune  once  et  demie  =  3o  à  45  gram. 

Mêlez.  —  Vingt  à  trente  gouttes,  dans  une  décoc- 
tion de  guimauve. 

Pr.   Elixir  acide  de  Haller.       .     un  à  deux  gros  =a4  à  7  gram. 

Eau  de  laurier-cerise.       .     .     .     deux  gros  =>  7  gram. 

Sirop  diacode,  une  onceàuneonce  et  demie  =3  3o  a  45  gram. 

Mêlez.  —  Même  dose  que  ci-dessus. 

POTION  ASTRîNGENTE.  (au.  ca.pie.sa.) 

Pr.    Eau  de  Rabel.     ...     ;   quinze  gouttes. 

—  de  Heurs  d'oranger   trois  onces  =  90  gram. 

Sii'op  de  violettes   une  demi-once  i=i  i5  gram. 

Mêlez,  (sa.)  —  Par  cuillerées. 
Pr.    Eau  de  Rabel.   ,   trois  gouttes. 

—  de  plantain, 

—  de  buglose,    de  chaque.      ,     .    deux  onces  =  61  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger.  ...      un  dejni-gros  c=3 1,9  gr. 

Sirop  de  grande  consoude   un  gros  =1 3,8  gr. 

Mêlez,  (ca.pie.)  —  Dose,  deux  à  quatre  gi'os  =• 
7,6  à  15,3  gram. 
Pr.    Eau  de  Rabel   un  demi-gros  1=  2  gram. 

—  pure         dix  onces  "=o  3oO  gram. 
— •  de  fleurs  d'oranger, 

Sirop  de  violettes,  de  chaque.  .     .      une  once  c=  3o  gram. 

Mêlez,  (au.)  —  Une  demi-soucoupe  à  une  sou- 
coupe entière  toutes  les  deux  heures. 

Pr.    Eau  de  Rabel   un  demi-gros  =  2  gram. 

—  de  menthe  poivrée.      .     .     sept  onces  =  210  gram. 

Teinture  de  cannelle, 

une  demi-once  à  une  once  e=  i5  à  3o  gram. 

Sirop  quelconque   une  once  =  3o  granj. 

Mêlez,  (au.)  —  Deux  cuillerées  par  heure. 

SIROP  D'ACIDE  SULFURIQUE. 

Sirop  vitrioUque  :  Linctus  acidus ,  Potus  acidus  , 
Syrupus  acidi  sulphurici  s.  mineralis  s.  Vi- 
triolaius.(h'.  fu.  g.  su.  wu.  au.  wm.). 

Pr.    Acide  sulfurique  (i, 85)   ,     .    .    une  partie. 
Eau  distillée   huit  parties. 

Pendant  que  le  mélange  est  encore  chaud,  faites-y 
fondre  : 

Sucre  blanc. seize  parties. 

Conservez,  (vm.) 

su.  prescrit  un  gros  =■  4  gram.  d'acide ,  étendu  de 
huit  onces=24  >  gram.  d'eau,  et  une  once^SO  gram. 
de  sirop  de  sucre. 
Pr.   Acide  sulfurique.       .,.,,,,.    t    ,     une  partie. 

Sirop  de  framboises        seize  parties. 

Mêlez,  (wu.) 

g.  prescrit  une  partie  d'acide  et  vingt-quatre  de 
sirop  de  limon;  —  au.  d'après  Frank ,  une  partie 
d'acide  affaibli ,  et  quatre  de  sirop  de  sucre ,  ou  une 
d'acide  aqueux  et  huit  de  sirop  de  violettes  ; —fu. 
assez  d'acide  pour  rendre  le  sirop  de  sucre  fort  aigre; 
—  b*.  une  partie  d'acide  étendu  d'eau  et  sept  de  si- 

rop de  framboises  ou  de  coquelicots. 

TISANE  ANTIFÉBRILE  ACIDULE. 

Potus  antifebrilis  acidula.  (sw.) 

Pr.    Acide  sulfurique, 

—    nitrique  alcoolisé,  de  chaque,  un  gros  i=  3,8  gram. 

Eau       quatre  à  six  livres  =  2  à  3  ivilogr. 

Sucre  blanc   quantité  suffisante. 

Conseillée  dans  les  fièvres  aiguës. 
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BAUMIi  ASTIlIiVOI'NT  DE  CIIERU.  (  tCl.) 

Pr.    lîctijoiii.   

Sana-di-agiiu   

Alcool    (3o  ilrgrt's).  .     , 
Essence  lie  t^-rébeiithiiie. 

une  demi-once  1^  14  grain. 

.     .    deux  gros  c=  7  grant. 

.     .     une  once  c=3  28  grain. 

Après  vingt-quatre  heures   de  digestion,  à  une 
douce  chaleur,  ajoulez  : 

Acide  sidfurique  (G6  degrés),      .     .      dix  gros=35gram. 

Eau   cinq  onces  î=  il i  graui. 

Vingt-quatre  heures  après ,  ajoutez  encore  : 

Alcool  (3o  dcgiés)   trois   onces  =  bô  gr-ani. 

Filtrez  au  bout  de  deux  jours. 

LnniKNT   OOiVTRE  LES  EiNGELURES. 

Pommade  de  Pearson.  (  ca.  fo.  ph.  ) 

Pr,    Acide  sulfurique   deux  gros  =  7,6  gram. 

Huile  d'olives.       .     .     .     deux   onces  et  demie  ̂   76  gram.    | 

—    de  téi'èbentliine   une  once=3ogram. 

Mêlez,  (fo.)  .       -  I 

ca.  prescrit  une  demi-once  ■=  Vi  gram    d'acide  ,   ! 
cinq  onces  =  lô'ôgram.  d'iiuilc ,  et  deux   onces  =  | 
61  gram.  d'essence.— pft.  un  gros  =  'Igram.  d'acide,  ; 
deux  onces  =  60  gram.  d'huile ,  et  trois  onces  =  90  ' 

.  gram.  d'essence. 
En  frictions  légères  sur  les  engelures  non  ulcérées. 

•     -      ■WiOTHSN'P  SULFURIQUE. 

Savon  acide ,  Savon  d'acide  sulfurique ,  Pommade 

ophthalmiqiie ,  Onguent  paralytique,  (b*.  fe.  li. 
p.  s.  w.  au.  ho.  br.  sw  ta.  ) 

Pr.    Huile  d'olives  pure   luiit  parties. 

Ajoutez-y  peu  à  peu,  en  triturant  toujours, 
Acide  snllurique   cinq  parties. 

Au  bout  de  vingt-([natre  heures,  lavez  dans  de 

l'eau  tiède, ,jus([u'à  ce  quç  celle-ci  ne  rougisse  plus  la 
teinture  de.  tournesol. ,(  U.  p.  s.  w.  br.  ) 

siv.  prescrit  ([uatre  d'axonge  et  une  d'acide  sulfu- 
rique affaibU  ;  —  bo.  de  la  moelle  de  b  i  uf ,  et  assez 

d'acide  sulfurique  pour  la  rendre  h'gèrement  acide  ; 
—  fe.  et  ta.  une  partie  et  trois  d'huile  ;  -  au.  deux 
parties  d'acide,  six  d'onguent  rosat  et  autant  d'iiuile. 
Pr.    Onguent  nervin  (forin.  de  lo.).       .     deux  onces  =  6?.  gram. 

Acide  sulfurique   trois    gios=ïigtam. 

Huile  de  macis   un  gros  <=  4  gram. 

Mêlez,  (b*.) 

C'est  principalement  à  l'extérieur  que  cette  prépa- 
ration a  été  employée.  On  l'a  conseillée  dans  l'oph- 

thalmie  chronique  ,  la  gale  et  la  paralysie  ,  en  onc- 
tions ,  frictions  et  applications. 

Le  Savon  acide  d'Achard ,  fait  avec  deux  parties 
d'acide  sulfurique  et  trois  d'huile  d'olives  ,  a  ('té  em- 

ployé par  Carminati  dans  l'hydropisie  et  l'ictère,  à  la 
dose  de  vingt  ou  trente  grains  =  1  à  1,6  gram. 

ACIDE  TAUîNIQUE. 

Tannin;  Acidum  lannicum;  Coriarius,  Princi- 
pium  scytodepsicv.m,  Tanninum.  (f.  p.  cot, 
gi.  la.) 

Pr.   Noix  de  galle   en  poudre   à  volonté. 

Éthcr  sulfurique   quantité  suffisante. 

Prenez  une  allonge  en  verre  qui  entre  à  frot- 

tement dans  le  goulot  d'une  carafe,  et  dont  la  par- 
tie supérieure  puisse  être  fermée  par  un  large  bou- 

chon de  verre  usé  à  l'émeri  ;  garnissez  le  bec  de 
l'allonge  d'un  peu  de  coton  cardé,  et  remplissez-le  à 
moitié  de  la  poudre,  que  vous  tasserez  légèrement  ; 

placez  l'allonge  sur  la  carafe,  emplissez-la  d'éther, 
et  bouchez-la  imparfaitement;  au  bout  d'un  certain 
laps  de  temps,  versez  le  produit  dans  un  entonnoir 

dont  l'ouverture  est  bouchée  avec  le  doigt,  séparez 

le  liquide  le  plus  dense,  mettez-le  à  l'étuve,  dans 
une  capsule,  et  recueillez  le  résidu,  (f.  p.  cot.) 

Pr.    Noix   de   galle  en    poudte   à  volonté'. 

Faitez-la  bouillir  h'gèrement  dans  suffisante  quan- 
tité d'eau,  après  avoir  passé  et  filtré  la  décoction, 

vcrsez-y  peu  à  peu  du  sous- carbonate  de  potasse, 

jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité;  lavez 
celui-ci  avec  de  l'eau  froide,  et  faites-le  sécher. 
(gi.  ta.) 

Fébrifuge,  tonique,  antivomilif.— Dose,  dix  à  vingt 
.  grains  =  0,5  à  1  gram.,  dans  un  véhicule  approprié. 

PILULES  ASTRINGENTES.  (M.) 

Pr.   Tannin   six  grains  =  0,3  gram. 

Gomme  aiabique   douz.e  grains  =  o, 64  gram. 

Sucre   soixante  et  douze  grains  ̂   3,8  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  -^ 
Une  à  quatre,  le  matin,  et  autant  le  soir. 

CABGARISMK  ASTRI.\GENT.  (bl.) 

Pr.   Tannin   un  gros  =  3,8  gram. 

Miel  rosat   deux  onces  =  Cf  gram. 

Eau  distillée   huit  onces  =  î'iS  gram. 
—  de  roses   deux  onces  c=  61  gram. 

Pour  arrêter  la  salivation  mereurielle. 

INJECTION  ASTRINGENTE,  (bl.) 
'l'annin.     .    . 

Eau  distillée. 
trente-deux  crnin.' 

.     .     .     huit  onces 

Dans  les  blcnnonhées  opiniâtres. 

POTION  ASTRINGENTE,  (bl.) 

P  r.  Tannin.    .     ,   douze  grains  =  o.6i  gram. 

Eau  camphrée   quatre  onces  =  12?.    î;raiu. 

Sirop  d'extrait  de  ratanhia, 
—  lie  gonnne  arabique,  de  chaque,  inie  oru-e  =j  3o  gram. 

Six  à  douze  cuillerées,  en  vingt-quatre  heures, 
dans  la  diarrhée  et  vers  la  lin  des  gonorrhées. 
Pr.  Tannin   

Eau  d'absinthe.     .     . 

Siiop  vineux  de  salran. 

Vin  de  jMaloga,  de  chaque.     .    ,    .    une  once  c=  3p  gram.  1 

'ingt-qualre  grains  =  1,27  gram. 

.     .     quatre  onces  =  122  gram. 
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Trois  à  six  cuillerées  à  bouche  par  jour,  dans  l'i- nertie de  la  matrice  et  la  leucorrhée. 

POBIMADE  ASTRINGENTE."' 

,  Liparolê  de  tannin,  {bl.) 

Pr.  Tannin, 

Eau  pure,  de  chaque   deux  gros  =  7,0  gram. 

Triturez  la  dissolution  avec  : 

Axonge   douze  gros  =  4G  gram. 

ACIDE  TARTRIQUE. 
Acide  tarlarique,  Acide  tartareiix,  Acide  du  tar- 

Ire;  Acidum  tartari  s.  tarlaricum  s.  tartaro- 
sum,  Acor  tartaricus,  Sal  tartari  essentiale. 

a.  ams.  an.  b.  ba.  ht.  d.  f.  fe.  ff.  fi.  fii.  gr.  baai.  ban  he. 

]i.  lo.  0.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  l.  w.  l'r.  gi.  gu.  so.  sj). 
sw.   ta.   vm. 

Pr.  Tartre  purilié   deux  livres  =  i  kilogr. 

Eau  bouillante         quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel;  projetez  peu  à  peu  dans  la 
solution  : 

Craie  pulve'risée         quantité  suffisante 

pour  saturer  l'acide;  laissez  reposer  la  litiueur, 
lavez  le  dépôt  avec  de  l'eau,  jusqu'à  ce  que  celle-ci 
ne  contracte  plus  de  saveur,  délayez  le  résidu  dans 

de  l'eau  chaude,  et  versez  dessus  : 
.\cide  sulfurique  (66  degr huit  onces  =•  p.ljqr. 

Laissez  reposer,  décantez  le  liquide  qui  surnage,  et 

faites-le  réduire  de  moitié  par  l'évaporation  au 
bain-marié  ;  retirez  alors  du  feu,  laissez  encore  re- 

poser, décantez  une  nouvelle  fois,  évaporez,  et  faites 
cristalliser,  (ams.  an.  b.  ba.  be.  fe.  fu.  gr.  ham.  li. 
lo.  0.  par.  r.  t.  br.  gi.  gu.  éiw.  la.) 

Sous-carbonate  de  chaux   cinq  parties. 

Eau  bouillante   cinquante  parties. 

Délayez  le  sel  dans  l'eau,  et  ajoutez  peu  à  peu  : 
Crème  de  tartre  pnlvérisi^e.    .     .     dix-neuf  parties  et  demie. 

Laissez  reposer  peadant  quelques  heures,  décantez 
le  liquide,  lavez  le  sédiment,  et  traitez-le  par  un 
poids  d'acide  sulfurique  égal  à  celui  de  la  craie 
employée,  après  avoir  étendu  l'acide  de  sept  fois 
son  poids  d'eau  ;  décantez  le  liquide,  faites  réduire 
au  tiers  par  l'évaporation,  laissez  refroidir,  enlevez 
le  précipité  qui  s'est  formé,  et  faites  cristalliser,  (a. d.  fi.  su.  w.  sp.  vm.) 

  une  partie. 

  cinq  parties. 

Faites  bouillir  dans  une  chaudière  étamée,  ajoutez 

en  plusieurs  fois  assez  de  craie  pour  saturer  l'acide, 
retirez  du  feu,  et  laissez  reposer;  versez  dans  la 

liqueur  décantée  du  chlorure  de  calcium,  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ;  réunissez  celui-ci 
au  .sédiment;  délayez  seize  parties  du  tout  dans 
(luatre-vingts  d'eau  bouillante,  ajouteï  sept  parties 

Pr.  Crème  de  tai-tre. 
Eau   

d'acide  sulfuricpie  étendu  du  double  d'eau,  et  après 
vingt-quatre  heures  de  digestion,  évaporez  le  li- 

quide décanté  jusqu'en  consistance  de  sirop  ;  pas- 
sez-le alors,  puis  évaporez  encore,  et  laissez  cristal- 

liser, (f.  ff.  han.  he.  pa  pr.  s.  si  so.) 

Rafraîchissant,  diurétique.  —  Dose,  un  gros  à  un 
gros  et  demi  =  3,8  à  3,7  gram.,  pour  deux  hvres 
=  i  Ivilogr.  d'eau. 

LIMONADE    SÈCOE. 

Puluis  acidulus  s.  pro  limonada  s.  ex  acido  lartw 

rico  s.  refrigeratis  s.  sacchari  acidulus.  (b*.  fu. 
ham.  han.  he.  li.  o.  pp.  si.  su.  ww.  au.  sp.  sw'.  ) 

Pr.  .\cide  tartrique   nne  partie. 

Sucre  blanc   douze  parties. 

Triturez  ensemble,  (pp.  si.  ww.  au.) 

'Or.  Sucre  blanc         deux  parties. 

Frottez-le  sur  un  citron  frais,  pulvérisez-le  ,  ajou- 
tez-y le  suc  exprimé  du  citron ,  faites-le  sécher  au 

four,  pulvérisez-le  de  nouveau ,  et  ajoutez-y  : 
Acide  tartrique  en   poudre   une  partie. 

Mêlez  bien  (  fu.  ) 

SU)',  prescrit  une  partie  d'acide  et  deux  de  sucre 
frotté  sur  l'écorce  d'un  citron  frais;  —su.  une  d'acide 
et  douze  de  sucre  frotté  sur  lui  citron  frais. 
Pr.  Sucre  blanc.     .......    huit  onces  i=  24ogram. 

Acide  tartrique   deux  onces  =  60  gram. 

Huile  essentielle  de  citron   huit  gouttes. 

Triturez  ensemble.  (  b*.  ham.  li.  ) 

0.  prescrit  une  demi-once  =  13  gram.  d'acide  , 
une  demi-livre  =  180  gram  de  sucre,  et  trois  gouttes 
d'huile  de  citron;  —  sp.  une  demi-once  =  13  gram. 
d'acide,  six  onces  =  180  gram  de  sucre,  et  six  gout- 

tes d'huile  de  citron. 
Pr.  Oléosucre  de  citron, 

Sucre  blanc,  de  chaque   quatre  parties. 

Aride  tartrique   deux  parties. 

Mêlez,  et  faites  une  poudre,  (han.) 

Pr.  Oléosucre  de  citron   vingt-quatre  parties. 

Acide  tartrique   •   une  partie. 

Mêlez,  (he. ) 

TABLETTES  TARTRIQLES. 

Tablettes  tempérantes ,  Tablettes  pour  la  soif. 
(f.  col.  gi.  vm.) 

Pr.  Acide  tartrique   desséché   une  partie. 

Incorporez -le  dans 
Sucre  blanc  fondu   seize  parties. 

Faites  des  tablettes.  (  vm .  )  ^ 

Pr.  Acide  tartrique  porphyrisé.     .     .     trois  gros  =  12  gram. 

Sucre  blanc   une  livre  =;  î,oo  gram. 

Huile  de  citron   seize  gouttes. 

Mucilage  de  gomme  adrag.lnt      .     .     .     (p.iantité    suffisante 

pour  faire  des  tablettes  de  douze  grains  =  0,64  gram. 
(,f.  çot,  gi.) 
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JUIEP  BAFRAICHISSAWT.  (ca.  COt.) 

Pr.  Aride  tarti'iqiic       un  domi-gios  t=i  1,9  gi-am. 
Sirop  de  framboises   une  unce  =a.  jo  .  gram. 

Epu  de  cerises  noires.    .     .     .    une  demi-livre  ^  254  gram. 

Une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  heures. 

LIMONADE    TARTlilQUE. 

Limonade  végétale,  Hydrolé  lai-trique.  (  f.  ff.  pp. 
st.  am.  bl.  fo.  fp.  gi.  <ju.  ra.  so.  ) 

Pr.  Sirop  d'acide  tartrique   deux  onces  1=  61  gram. 
Eau   deux  livres  £=i  kilog. 

.    Mêlez,  (ra.  so.) 

f.  prescrit  une  livre  et  (luatorze  onces  c=  930  gram. 

d'eau  seulement;  ̂   fp.  une  once  ■=  50  grâm.  de  si- 
rop et  un  litre  d'eau. 

Pr.  Acide  tartrique   un  gros  i=a  4  gram. 

Eau  pure.     .>   douze,  onces  w;  36o  gram. 

Sucre  blanc         une   once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (pp.  Z'o.) 

bl.  prescrit  une  partie  d'acide ,  dix-huit  de  sucre, 
et  deux  cent  soixante  et  dix  d'eau  ;  —  st.  un  scru- 

pule i  ,27  gram.  d'acide,  trente-deux  onces  =  1  kilog. 
d'eau ,  et  deux  onces  =  61  gram.  de  sirop. 
Pr.  Acide  tartrique   '.    '.  ".  "  un  gramm  e. 

Sirop  commun   soixante  grammes. 

Eau  distillée  de  citron   viugt  grammes, 

—  pure.  '   quantité  sulfisante 

pour  faire  un  litre  (  ff.) 

Pr.  Acide  tartrique   un  gros  =a  3,8  gram. 

Sucre   deux  onces  =3  6t  gram.' 
Eau   :.:...      .     un  litre. 

Esp.rit  de  citron   un  i;ros  1=1  3,8  gram. 

Faites  dissoudre,  et  filtrez,  (gu.  ) 

Pr. "Acide  tarttiqlié"  '.  .  .'  .  .  .'  ".  '  un  gros  =  3,4  gram. 
Sucre.  .■  .-  ....  deux  onces  et  demie  t=  Gg  gram. 
Eau   trente  onces  5=  83  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger   quantité  suffisante 

pour  aromatiser  agréablement,  (gi.) 
Pr.  Acide  tartrique   deux  gros  c=  7  gram. 

Eau  de  merises.    ......      une  oiice  =!  So.gram. 

Sirop  de  framboises.     .     .     ,     .     trois  onces  ca  90  gram. 

Eau          quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  boisson  agréablement  acide,  (am.) 

POTION   ACIDULÉE.  (  ff .  ) 

Pr.  Acide  tartrique , 

Acide  nitrique    alcoolisé,  de  chaque.     ,     .  .     une  partie. 

Eau  commune    cent   parties. 

Sirop  de  suci'e    trente  parties. 

SIROP  D'ACIDE  TAHTRIQDE. 

Synipns  de  acido  lartari.\ï.  p.  au.  col.  gi.gii. 
6'o.  ;«.). 

Pc.    Acide  tartrique   
Eau  distillée   

;inq  gros  =  20  gram. 
[li.^    gros=  io  gram. 

Faites  dissoudre  ,  et  mêlez  bien  la  solution  avec 
Sirop  de  sùcie.    ......     tlcux  livres  =  i  kilogr 

Faites  bouillir  légèrement  le  tout  pendant  quelques 
minHte.s,  et  passez  à  la  cliausse  Oh  peut-  aromatiser 

ensuite  avec  l'oléosucre  de'Citroni'(f.'  p.  cot.  &».■)<  ■ 
Pr.  Aciile  tartrique.     .   cinq  gros  1=  19  gram. 

Eau   dix   gros  =33  gram. 

Sii-op  de  sucre   deux  livres  =j  i  kilocr. 

Faites  dissoudre  l'acide  dans  l'eau ,  à  la  chaleur  du 
bain-marie ,  ajoutez  la  solution  au  sirop  jeté  bouil- 

lant sur  le  zeste  frais  d'un  citron,  laissez  refroidir, et  passez,  (gu.) 

"  ̂î  prescrit  deux  gros  =  7  gram.  d'acide,  une  once 
=  28  gram.  d'eau  de  citron  ,  seize  onces  ■=■  /«'«S  gram. 
de  sirop  commun,  et  vingt  grains  ti'0;96  gram.  d'o- 
léosucre  de  citron  ;  —au.  une  partie  d'acide  et  deux 
de  sirop  de  framboises;'  — /a.  deux  gros'et  démi« 
9 gram;  d'acide;  un  once  ==  28  gram  d'eau  de  citron, 
seize  onces  =  439  gram  de  sirop;  et  vingt  à  trente 

grains  =  1  à  1 ,3  gram.  d'oléosucre  de  citron. 
TISANE  VINEUSE.   (  Ca.  ) 

Pr.    Acide  tartrique   un  demi-gros  t=)  1,9  gram. 

Eau.      ,      deux  livres  1=1 1  kilogr. 

Ajoutez  à  la  solution 

Vin  blanc   cinq  onces  1=  i53  gràm. 

Sirop  de  capillaire   deux  onces  =361  gram. 

Dose ,  une  petite  tasse  de  temps  en  temps. 

ACIDE  URIQUE. 

Parmi  les  substances  dégoûtantes  qui  constituaient 
la  matière  médicale  stercoraire  des  anciens,  on 
voit  encore  figuret  dahs  la  pharniacopée  du  Wur- 

temberg ,  qui  du  reste  n'est  plus  légale ,  et  dans 
celle  d'Espagne ,  les  Excréments  de  paon,  pûvonis 
Stercus,  et  dans  cette  dernière,  les  Excréments  de 

poule,  gallince  Stercus.  S'il  était  possible  que  de 
telles  substances  eussent  quelque  action ,  elles  n'en 
pourraient  être  redevables  qu'à  l'acide  urique  qui 
garnit  leur  surface. 

ACMELLE. 

Cresson  des  Indes;  Spilanthus  Acmella,  L. 

Akmella  ,     Indianische    Uamkraui    (Ail.);    common     spilan- thus,   [  An.  1 

Plante  (^  (Syngénésie  polygamie  égale  L  ;  synan- 
thérées ,  Cas.  ),  de  Ceylan  (  fig.  Rumph.  Amb.  vi. 

t.  63.  )  ■       '  •  >    ' On  emploie  l'herbe  (herba  Âcmellœ  s.  Atlmellce, 
s.  Admellœ ,  s.  Acemellœ ,  s.  Achmellœ) ,  qui  se 

compose  d'une  tige  droite  et  de  feuilles  ovales ,  den- 
tées ,  d'une  saveur  amère  et  aromatique ,  devenant 

brûlante  quand  on  les  mâche  long-lemps,  et  faisant 
couler  abondamment  la  salive.  . 

On  nous  l'apporte  en  fragments  de  feuilles  vertes 
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mêlés  avec  beaucoup  de  tiges  un  peu  épaisses  et  as- 

sez longues.'  Elle  est  alors  presque  iusipidG..  Sa  cherté 

fait  qu'on  y  substitue souvent.les  feuilles  du  Siges- 
beckia  orienlalis ,  L.,  du  Coreopsis  bidens ,  L.,  et 
du  Bidens  Iriparlilum,  L. 

Amer,  aromatique ,  excitant ,  diurétique. 

ACOWT. 

Plusieurs  plantes  de  ce  nom  sont  employées  en 
médecine  :  ,         . 

•1°  Aconit  à  grandes  fleurs;  Aconilum  Camrna- 
rum,  L.    

a.   an.   b.  fi.  o.  s.  U  g.  g-c. 

Plante^  (polyandrie  trigynie,  L.  ;  renonculacées, 

J.)V  qui  croît  dans  une  grande  partie  de  l'Europe. 
ÇFirj.,3acq.  Fl,  Àustr.\.tJi2i.) 

:■  On  emploie  l'herbe  (herba  Cammari),  qui  se  com- 

pose d'une  tige  grêle,  longue,  branchue,  et  de 
feuilles  lisses,  non  luisantes,  d'un  vert  foncé  en  des- 

sus, d'un  vert  pâle  en  dessous. 

2"  Aconit  Anthore ,  Aconit  salutaire;  Aconitum 
Anthora,L.       ■ 

Giftheil,  Bellgift,  Eeriwurz  (Al.)  ;  Yelloiv  lielmet  flower  (An.J  ; 

Tegengiflige  monningskappeir.  (Ho.) 

br.  fe.  g.  t.  w.  be,  g.  m.  sp. 

Plante  ̂ ,  qui  croît  dans  les  Alpes.  (Fig.  Jacq.  FI. 

Auslr.,  t.  o52.^  ■  '  '  'i^f!  ■  ;■"  i  ■  1  :  • 

'■•On  emploie  la  racine  (radix  Anihorœ) ,  qui  est 
composée:  de  corps  charnus ,' arrondis  et  anguleux 
ou  oblongs ,  brune  eii  dehors,  blanche  en  dedans. 
Elle  a  ime  odeur  agréable:  Sa  saveur  est  très  àer€, 

ailière,- puis  d'une  doueeUr  nauséeuse.        ■ 

3°  Aconit  ÏSapel;  Aconilum  Napellus,  L. 

Blaucs  Eisenttuettlein,  Sturmliut,  Moencliskappen,  Narrenkappen 

(AI.)  ;  Blue  tuolfslmne  ,  Blue  nwnkilwd  (An.  );  Ssatomuneli 

(B;);  Blue  munke,  Stormlmt,  Minikehoette  (D.) .  Napxlo  (E.  f, 

Slaauwainonniskop  (ilo.);  NapeUa  ft);  Tarecka  bylica  (Po.J  ; 

Aconito  {Vot.)  i,Slotmh.att  {Su.}^  PMiplitin  (T.). 

am.  ams.  ba.be.  br.  d.  è.  eà.  f.'  fe.  ff.  fi.'  fu.  g.  gr. 
hani.  li.  ;lo.  o.  p.  par.,  s.  su.  t.  \v.  wu.  ww^  be.br.  c.  g. 

ge,  gl,  m.  pa,  pid,    sa.  ip,  i. 

Plante  ̂ ,  des  montagnes  de  l'Europe.  (Fig.  Flor. 
médic.  15.)  ■ 

On  emploie  r/ie?-fce  (herba  Aconili  s.  Napelli), 
qui  se  compose  d'une  tige  ronde,  garnie  de  feuilles 
à  découpures  profondes,  linéaires,  étroites,  glabres, 
luisantes,  sillonnées  en  dessus.  Elle  a  une  odeur  un 

peu  nauséeuse.  Sa  savem-  est  âci'e  et  amarescente  i 
suivie  de  chaleur  et  de  cuisson. 

■  Les  Aconilum  neomonlanum  (  a.  ba.  he.  du.  fi. 
haui  he  par.  po.  pp.  pr.  s.  si.  su.  c.  ge.),  siriclum 
(a.),  et  Xauricum  (ba.  11.  s,),  ne  sont  que  des  varié- 

tés du  napel. 

La  composition  chimique  de  l'aconit  n'est  pas  en- 

core bien  connue,  et  l'analyse  de  Bucholz  aurait  be- 
soin  d'être -refaite  avec  soin.  On  ignore  .si  les  pi'opi-ié- 
tés  médicinales  de  la  plante  sont  dues  uniquement  à 

l'aconitine  qu'elle  renferme,  alcali  organique  en- 
trevu par  Peschier,  Brandes  et  Pallas,  et  mis  en  évi- 

dence par  Geiger  et  Hessé:        ■  '■'•        ■         ■  ■ 
Excitant,  irritant,  vénéneux,  selon  la  dose,  l'a- 

conit met  presque  toujours  en  jeu  faction  d'autres 
org.ines  que  ceux  sur  lesquelson  l'a  immédiatement 
appliqué.  Il  accélère  la  circulation,  active' la  trans- 

piration, et  porte  le  trouble  dans  tout  le'Systâme  ner- 
veux. On  l'a  conseillé  dans  le  rhumatisme  chronique, 

la  goutte,  les  hydropisies  dites  pas'sives,"la  i[3aralysie, 
l'amaurose,  le  cancer,  la  goutte  et  la  sypliilistonsti- tutionnelle. 

SACCHABOLÉ    D'ACONIT. 

Pulvis  a'coniti.  (su^i 

Sucre  blanc   IroiS:  parties. 

Pulvérisez  et  mêlez. 

La  dose  est  d'un  grain  à  huit  =  0,06  à  0,.j  gram.,  en 
augmentant  par  degrés. 

SACCHARURE  D'ACO.MT.    {COt.) 

Pr.   Suc  d'aconit  alcoolisé. 
Sucre  concassé.     .     * 

une  oiicp  =  Jo  gratn. 

huit  onces  =  z-iD^gram 

Imbibez  le  sucre  du  suc ,  faites-le  sécher  àl'étûve, 
et  pulvérisez-le.  -        .. 

POUDRE  ANTI-ARTBRITIQUE. 

Pulvis  arlhrilicus.  (fu.  wu.  au.  sa.) 

Pr.   Extrait  d'aconit   quatre  grains  =  n, 25  gram. 

Sucre  blanc   une  demi-oiuc  =  i5  gram. 

Mêlez  ensemble.  (  WU.  ) 

fu  prescrit  deux  grains  =0,12  gram.  d'extrait ,  et 
un  scrupule  >=  1,23  gram.  de  sucre;  —  au:  trois 

grains  =  0,2  gram.  d'extrait  et  un  gros  =  4  gram. 
de  sucre;—  sa.  deux  grains  =  0,12  gram.  d'extrait, 
un  gros  =  4  gram.  de  sucre  blanc  ,  et  autant  de  su- 

cre de  lait. 

On  porte  la  dose  de  l'extrait  jusqu'à  cinq  grains 
=  0,27  gram.  par  prise.  '•■■■'    •    ' 

POUDRE    D*ACOiVlT   NITREE. 

Pulvis  aconili  nitrala.  (wu.  ) 

Pr.  Poudre  anti-artliritique  (form.  de  wu.), 

une  demi-once  et  quatre  grains  =  iH,?.^  gram. 

Nitre   pulvérisé.     .     .     .     .     ...     un  gros  c=  4  gram. 

Mêlez. 

POUDRE  ANTIASTHRITIQÙE  DE  SCHMIDT.  (rad.) 

Pr.    Exti ait  d'aconit   un  grain  =  o,oG  gram. 

Rp.sine  de  8aj.->c, 

Oléosucre  de  menthe,  de  chaque,  quatre  grains  =ïo,25  gram. 

A  prendre  matin  et  soir,  délayée  dans  de  l'eau. 
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POUOnE  ANTIRHUMATISMALE  DE  TRITZE.  (rod.) 

Pr.    Extrait  d'aconit,     deux  à  quatre  grains  ̂ o,t2  à  o,?.5  gram. 
Acide  borique   "n  scrupule  =  i, 25  giam. 

A  prendre  matin  et  soir. 

pou;:be  antirbujiatismale  de  remer.  (ph.) 

Pr.    Exfjait  d'acdnit   douze  grains  ■=  0,7  gram. 

Soufre  doré  d'antimoine.      .     .      trois  grains  =  0,3  gram. 
Polygala  de  Virginie, 

Suc  de  réglisse,  de  cliaquc   un  gros  =  4  gram. 

Divisez  en  douze  paquets.  —  Dose ,  un  toutes  les 
deux  heures. 

EXTRAIT  AQUEUX  D'ACONIT. 

Extrait  hijdrolique  d'aconit.  Extrait  d'hydrola- 
turc  d'aconit,  Extrait  de  suc  d'aconit;  Extrac- tum  aconiii,  Succus  aconili  impissatus.  (a.  am. 
ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  g. 
gr.  ham.  han.  he.  li.  ]o.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si. 
su.  t.  w.wu.  br.  c.  cot.  gi.  gu.  pid.  so.  sw.  ta.  vrn.) 

^'>  Par  inspissation  du  suc  et  décoction. 
Pr.    Hiibe  fraiclie  d'aconit   une  livre. 

Exprimez  le  suc  ;  faites  bouillir  le  marc  avec  de 

l'eau  ;  mêlez  le  suc  avec  la  décoction ,  et  faites  éva- porer le  tout  ensemble,  (gr./jid.) 

2a  Par  inspissation  du  suc  coagulé. 
Pr.   Suc  d'aconit  non  dépuré   à  volonté. 

Faites-le  coaguler  à  la  chaleur  dubain-marie  ,  pas- 
sez ,  et  évaporez,  (gu.) 

3o  Par  inspissation  du  suc  trouble. 
Pr.^  lîerbe  fraîche  d'aconit   à  volonté. 

Exprimez  le  suc,  et  faites-le  évaporer  de  suite  au 
bain-marie.  (a.  am.  ams.  br.  d.  e.  éd.  f.  ff.  fu.  g. 
ham.  he.  li.  lo.  o.  p.  po.  pr.  r.  si.  w.  wu.  hr.  c.  gi. sw.) 

Pr.   Herbe  fraîche  d'aconit   à  volonté. 

Exprimez  le  suc,  et  faites-le  sécher  sur  des  assiet- 
tes, (f.  so.  la.) 

ào  Par  inspissation  du  suc  coagulé  et  addition  de la  fécule. 

Pr.   Feuilles  fraîches  d'aconit   à  volonté 

Pilez  avec  un  peu  d'eau  ,  et  passez  ;  faites  coagu- 
ler ,  et  passez  de  nouveau  ;  évaporez  jusqu'en  consi- stance molle,  et  incorporez  la  fécule  mise  de  côté, 

(an.  ham.  he.  s.  t.  cot.  ta.  vm.) 
Pr.   Feuilles  fraîches  d'aconit   à  volonté 

Traitez-les  comme  ci-dessus  ;  mais,  avant  d'incor- 
porer la  fécule,  ajoutez  à  chaque  once  =  27  gram. 

de  celle-ci  deux  gros  =  6,8  gram.  de  sucre  en  poudre, 
(par.) 

So  Par  inspissation  du  suc  et  addition  de  poudre des  feuilles. 

Pr.    Feuilles  fi-niclios  d'aconit   à  volonté. 

Exprimez  le  suc,  et  faites-le  évaporer,  sans  enle- 

ver l'écume,  jusqu'à  ce  qu'il  suffise  d'ajouter  un 
quart  de  poudre  d'herbe  sèche  d'aconit  pour  lui 
donner  la  consistance  d'extrait.  (  b.  be.  fe.  fi.  su. 

ta.) 

L'énorme  différence  entre  ces  extraits  explique 
comment  on  peut  trouver  jusqu'à  un  gros  =  4  gram. 
d'aconit  dans  les  foi'mules  suivantes ,  tandis  que  la 
dose  de  celui  qui  jouit  de  sa  pleine  activité  ne 
doit  guère  dépasser  quatre  ou  cinq  grains  =  0,2  à 
0,27  gram. 

D'après  Guibourt ,  cent  parties  de  suc  en  donnent 

quatre  d'extrait. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  D'ACONIT. 

Extrait  d'alcoolature  d'aconit;  Extractum  aco- 
niti  s.  napclU  alcoholicum.  (f.  ff.  t.  cot.  gu.  so.) 

Pr.   Feuilles  sèches  d'aconit   deux  parties. 
Alcool  [21  degrés)   sept  ]ïartie.s. 

Humectez  la  poudre  avec  une  partie  d'alcool, 
tassez-la  entre  deux  diaphragmes,  dans  un  cylindre 

d'étain  ;  après  douze  heures,  lessivez  avec  le  reste 
de  l'alcool,  puis  couvrez  d'une  couche  d'eau  ;  arrê- 

tez l'opération  dès  que  le  liquide  qui  coule  fait  naî- 
tre un  précipité  dans  la  première  liqueur;  distillez 

la  teinture  alcoolique,  et  achevez  l'évaporation  au bain-marie.  (f.) 

Pr.    Herbe  d'aconit   une  partie. 
Alcool  I22  degrés)   quatre  ou  cinq  parties. 

Chauffez  lentement  au  bain-marie,  jusqu'au  point 
de  faire  bouillir,  et  laissez  refroidir  ;  après  vingt- 

quatre  heures  d'infusion,  passez  en  exprimant; traitez  le  marc  de  la  même  manière  une  seconde  et 
même  une  troisième  fois  ;  réunissez  et  filtrez  les 

teintures;  distillez  l'alcool,  et  achevez  l'évaporation 
au  bain-marie,  en  remuant  continuellement,  (ff.  t. 
cot.  gu.  so.) 

Pr.    Suc  d'aconit   à  volonté. 

Coagulez-le  par  une  légère  ébullition,  passez, 

évaporez  au  bain-marie  jusqu'en  consistance  d'ex- 
trait, reprenez  celui-ci  par  l'alcool,  et  évaporez  de nouveau  à  une  basse  température,  (so.) 

Cette  dernière  formule  est  de  Lombard. 

Mille  parties  de  feuilles  sèches  donnent,  d'après 
Guibourt,  deux  cent  vingt-cinq  parties  d'extrait  al- coolique. 

BOLS    ANTI ARTHRITIQUES,  (rfld.) 

Pr.  Acétate  de  morphine   un  grain  t=  o,ûG  gram, 

Eau  distillée.  .,..,...     .       quantité  suffisante.  - 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Extrait  d'aconit.      .     .     . 

Soufre  doré  d'antimoine. 
.    quatre  grains  =  o,25  gi-aiii. 

deux  grains  =s  0,12  grain. 

P  oudre  de  racine  de  guimauve,  un  gros  et  demi  ■=  6  gram. 

Miel  despumé   quantité  suffisante. 

Faites  huit  bols.  —  Dose,  un  toutes  les  trois  heu- 
res, dans  la  goutte,  les  rhumatismes  et  les  inflam- 

mations lympliatiiiues  vénériennes. 
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PILULES  D'ACONIT,  (st. 

Pr.  Extrait  d'aconit , 

Pondre  d'aconit,  de  chaque. 
i  volonté 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram. 

PILULES  ANTICATARRHALES.  (st.) 

s  7,6  gram. 

=  7,6  gram. 

Pr.  Extrait  d'aconit   deux  gros 

Soufre  doré  d'antimoine   un  gros 
Suc  de  reglisse   deux  gros 

Faites  cent  cinquante  pilules. 

PILULES  ANTIARTHRITIQUES.  {Sa.) 

Pr.  Extrait  d'aconit   un  gros  ==  4  grains. 

Soufre  doré  d'antimoine.     .     .       douze  grains  ̂   0,7   gram. 
Pondre  de  réglisse   quantité  sufûsante 

pour  faire  trente-six  pilules. 

PILULES  ANODINES  DE  STOLL.  {sm.) 

Pr.  Extrait  d'aconit, 

Soufre  doré  d'antimoine,  de  chaque,   un  gros  «  3,8  gram. 

Sirop  d'œillet   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram. 

Conseillées  contre  les  douleurs  rhumatismales.  — 

Dose,  deux  pilules,  trois  fois  par  jour.  On  en  sup- 
prime une,  quand  elles  excitent  le  vomissement. 

PILULES   ANTIRHUMATISMALES    D'HILDENBRAND.    (^h.) 

Pr.  Extrait  d'aconit  , 

Soufre  doré  d'antimoine, 

Asa  fcetida  ,  de  chaque.     .     .     un  demi-gros  c=  2  gram. 

Extrait  de  pissenlit   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram. 

Dans  les  douleurs  articulaires  rhumatismales.  — 
Dose,  trois,  trois  fois  par  jour. 

PILULES  ANTIRHUMATISMALES  DE  LOMBARD,   {rad.) 

Pr.  Extrait  alcoolique  d'aconit. 
Racine  de  réglisse.  .  .  . 
Rob  de  sureau   

un  scrupule  c=  i,2d  gram. 

.     .    nn  gros  =:  4  gram. 

.     .       quantité  suffisante. 

Faites  quarante  pilules. 

Conseillées  dans  le  rhumatisme  articulaire.  — 
Dose ,  une  toutes  les  deux  heures ,  en  montant  peu 

à  peu  jusqu'à  six  ou  neuf. 

PILULES  DÉPURATIVES.    (p/l.) 

Pr.  Antimoine  cru, 

Résine  de  gayac,  de  chaque.     .     .    deux  gros  =  7  gram. 

Extrait  d'aconit.     .     quinze  à  trente  "grains  t=i  o, g  à  1,8  gr. 
—  de  chardon  bénit         quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Dose  ,  huit  trois  fois 
par  jour. 

TABLETTES  FONDANTES  DE  STOLL.  {rad.) 

Pr  Extrait   d'aconit   un  demi-gros  =  2  gram. 

Gayac   une  demi -once  =  1 5  gram. 
Antimoine  cru   six  gros  t=  22  gram. 

Sucre  blanc   dix   gros  ■=  37  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.      .    .    .    quantité  suffisante 

pour  faire  soixante  tablettes. 

Préconisées  dans  le  goitre  et  autres  engorgements 
glandulaires.  —  Dose ,  une ,  deux  à  trois  fois  par 

jour. suc    d'aconit    ALCOOLISÉ. 

Teinture  de   suc  d'aconit,  Alcoolé  opolique  d'a- 
conit, (b*.  s.  hl.  col.) 

Pr.  Suc  récent  et  filtré  d'aconit. 

Alcool  (35  degrés),  de  chaque         parties  égales. 

Mêlez,  et  filtrez  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 

SIROP    DE   suc  d'aconit. 

Sirop    opolique  d'aconit,  (bl.) 

Pr.  Suc  d'aconit  alcoolisé   deux  onces  =.  61  gram. ', Sucre  hlaHC  en  poudre.     .      .      quinze  onces  c=  459  gram 
*^'"'<'''"'"'^''   sept  onces  =  2i4  gram. 

Agitez  ensemble  jusqu'à  parfaite  solution  du  sucre, et  passez. 

Pr.  Suc  d'aconit  alcoolisé   quatre-vingts  gouttes. 
Sirop  simple   un  once  =  3o  gram . 

Mêlez. 

Une  once  =  30  gram.  de  ce  sirop  contient  un 
scrupule  =  5,8  gram.  de  suc. 

ÉLIXIR  ANTIARTHRITIQUE. 

Elixir  antiarthriticum.  (ham.) 

Pr.    Extrait  d'aconit   un  gros  =  4  gram. Vin  antimoniul, 

Liqueur  antiarthritique  d'ElIer, 

de  chaque   une   demi-once  =  i5  gram. 
Faites  dissoudre. 

MIXTURE   ANTIARTHRITIQUE. 

Liquor  stibiatus  cum  aconito.  (ham.  au.  ph.) 

Pr.  Extrait  d'aconit   un  gros  c=,  4  gram. 
Poudre  de  résine  de  gayac.     .     .     .    deux  gros  =  7  gram.    ' 
Soufre  doré  d'antimoine.     .     .     un  scrupule  —  i, 25  gram. 
Eau  distillée   sept  onces  =  210  gram. 
Miel  glyryrrliizé   une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (ham.) 

Pr.  Extrait  d'aconit   un  demi-gros  =  2  gram. 
Solution  de  savon  stibié   une  once  n=  3o  gram. 
Teinture  ammoniacée  de  gayac, 

Ether  sulfurique,  de  chaque  ,  une  demi-once  =  J 5  gram. 

Dose ,  soixante  à  soixante-dix  gouttes  toutes  les 
deux  heures,  (au.  ph.) 

potion  antihhumatismale.  (rad.) 

Extrait  d'aconit. 
Vin  stibié.    .    . 

im  demi-gros  à  un  grosi 

  une  once  = 

=  2  â  4  gr. 

:  3o  gram. 

Dose,  quinze  à  vingt-cinq  gouttes  deux  ou  trois 
fois  par  jour,  dans  le  rhumatisme  chronique. 

Pr.  Extrait  d'aconit ,  un  scrupule  à  un  demi-gros  ̂   1,25  à  2gr, 
Vin  de  semences  de  colchique,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Dose ,  quinze  à  quarante  gouttes ,  quatre  fois  par 
jour,  dans  le  rhumatisme  aigu  et  chronique. 
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POTION   SUDOBIFIQUE. 

Haustus  diaphoreûcus   resolvens ,  Mixlura  anli- 
hei-pelico-diaphorelica.  (b.) 

.     .       (li?i  graiMS  =  0,5  fion 

tronc  grains  =  r, 69  grau 

un  gros  et  (Irtn!  =3  S,"  graii 
.     .       luiit  onces  t=  2^5 gran 

une  once  e 
:  jo  gra 

Pr.  ExlTaifd'iirnmt.     .  . 
Fleurs  de  soufre.     .  . 

Vin  antiinonia).      .  . 

Infusion  (le  SLireiiu 

Sirop  de  sucre,        .  . 

A  prendre  par  cuillerées. 

VIN    ANTUUTHRITIQUE. 

Vinwn  stihiatiim  cum  exlraclis  narcoticis.  (au.) 

Pr.  Extrait  (l'aconit   un  demi-gros  =  2  gram. 

■  —  de  ciguë   im  gios  =  '1  gram. 

Vin  antimpnial   une  once  =  3o  gram. 

Dose  ,  seize  gouttes ,  toutes  les  trois  heures. 

TEINTL'BE  ALCOOLIQUE  D'ACONIT. 

Esiience-d'aeonil ,  Alcoolé  d'aconit,  Alfoolalure 

d'aconit;  Tinctura  *.  Essenlia  aconit,  {h',  f.  liatn. 
he.  po.  s.  si.  au.  bl.  cot.  cji.  gu.  hp.  so.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  d'aconit   une  partie. 

Alcool  (33  degrés)         Inut  parties. 

Faites  macérer  les  feuilles  pilées  dans  l'alcool , 
pendant  douze  jjq\ir^  jjijtrfz  etexprimez.  (gu.) 

cot.  prescrit  une  partie  d'herbe  fraîche  et  quatre 
d'alcool  ;  —  so.  dix  parties  d'herbe  fraîche  et  huit 

d'alcool  ;  —  f.  parties  égales  d'iierbe  fraîche  et  d'al- 

.cool  ;  —■  ham.  douze  d'herbe  et  huit  d'alcool. 
Pr.  Feuilles  sèches  d'aconit, 

Alcool  (2£  degrésj. 

Faites  macérer  pendant  quinze  Jours,  passez  en 

exprimant,  et  filtrez,  (f,. 50.)   . 

Jb',  ham  et  hp.  prescrivent  une  partie  dlierbe  et 

six^iateool;  — Jie.  po.  bl.  et  gi.  une  d'herbe  et  huit 
d'alcool  ;  —  s.  si.  et  au.  une  d'herbe  et  douze  d'al- 
cool. 

■  Encontre ,  la  force  de  l'alcool  varie  beaucoup  ,  et 
l'infusion  est  prescrite  tantôt  à  froid  ,  tantôt  à 
chaud.  -  ■  " 
,  Ces  teintures  varient  donc  beaucoup.  Il  y  a  sur- 

tout une  grande  différence  entre  celles  de  feuilles 
fraîches,  qui  sont  plus  actives ,  et  celles  de  feuilles 
sèches.rLa  dose  générale! de  ces. dernières  est  de  dix 
à  soixante  gouttes ,  en  augmentant  peu  à  peu. 

TEINTURE  ÉTBÉUÉE  D'ACONIT. 

Ethérolature  d'aconit ,  Ethérolé  d'aconit  ;   Tinc- 
tura aconiti  œiherm.  (f.  gr.  ham.  han.  he.  li. 

,   o.  s.  t.  au.  cot.  gu,  so.  vm.) 

Pr.  Poudre  do  f.-uilles  d'aconi 
Étlier  sulfuiique  rcciilic?. 

ACONITINE. 

d'éther  ;  —  vm.  une  d'aconit  et  trois,  d'éther  ;  —  li. 
et  o.  une  d'aconit  et  deiLx  et  demie  d'éther. 

Dose ,  trente  gouttes  et  plus ,  en  augmentant  peu 

à  peu. 

TEINTURE  ALCOOLICO-ÉTHÉRÉE  D'ACONIT.  (1)*.) 

.     une  partie, 

quatre  parties. 

une  partie. 
ULut  parties. 

.Faites  macérer  pendant  plusieurs  jours ,  et  filtrez, 

(ham.s.t.  sr«-,«a-)>,,p^v  ,.,.p  afcj'!::s<  icaaiaa;    '.  :.  ; . 

gr.  et  he.  prescrivent  une  partie  d^aconit  et  sixd'é- 
ther  ;  —  f.  han,  cm.  et  cot.  uue  d'aconit  et  quatre 

Pr.  Feuilles    fraîches  d'aconit, 
.  Alcool..   

.     .    .     .      deux  parties. 

.     .     .    .     trois  parties. 

Faites  digérer  pendant  huit  jours  ,  à  «ne  <douce 
chaleur,  dans  un  vase  couvert;  passez  en  exprimant, 
filtrez  ,  et  ajoutez  : 

Ethcr  acétique   une  partie. 

Mêlez  bien.  :    .         , 

On  n'entrevoit  pas  le.  but  de  cette  préparation, 
qui  a  été  proposée  par  Trommsdorf. 

POWMADE  D'ACONIT. 

Pomalum  de  nconito.  (gi.  ta.) 

Pr.  Extrait  d'aconit   un  gros  «=)  3,55  gr. 
Axonge  de  porc   -  . .     .     une  once  =  28  gram. 

Broyez  et  mêlez  ensemble. 

ÂCONITIWE. 

Aconilina.  (lo.  p.  so.) 

Pr.  Racine  sèche  d'; .  Alcool (o,Sa«). 
deux  livres'=  ,786  gram. 

ti-ois   litres  et  demi. 

Faites  bouillir  à  trois  rei  ri'Ps  différentes  la  racine 

avec  la  même  quauJàté  d'aicool ,  en  recueillant  cha- 
que fois  le  produit  ;  exprimez  l'aconit ,  mêlez  et 

filtrez  les  quatre  fiqueurs  ;  distillez  l'esprit ,  évapo- 
rez le  résidu  jusqu'en  consistance  d'extrait;  dissol- 
vez celui-ci  dansl'eauyfiltrez  la  liqueur,  évaporez- 

la  doucement  en  consistance  sirupeuse;  ajoutez -y 

alors  un  mélange  d'acide  sulfurique  étendu  et  d'eau, 
puis  versez-y  de  l'ammoniaque  goutte  à  goutte;  re- 

cueillez le  précipité ,  dissolvez-le  dans  de  l'acide  sul- 
furique étendu  et  mêlé  avec  de  l'eau  ;  ajoutez  du 

charbon  animal,  en,  remuant  de  temps  en  temps 

pendant  un  quart  d'heure  ;  filtrez ,  versez  goutte 
à  goutte  de  l'ammoniaque  dans,  la  liqueur;  lavez 
et  faites  sécher  le  précipité,  (lo.  p  ) 

Pr.  Extrait  alcoolique  d'aconit   à  volonté. 

Dissolvez  dans  l'eau,  filtrez  ,  évaporez,  en  con- 
sistance de  sirop  ;  redissolvez  dans  l'alcool  à  40  de- 

grés ;  filtrez  au  charbon ,  et  distillez  l'alcool  ;  re- 
dissolvez le  résidu  dans  l'eau ,  filtrez,  ajoutez  un 

peu  d'acide  sulfurique  :  passez  au  noir,  concentrez 
en  sirop,  et  ajoutez  du  lait  de  chaux  ;  faites  sécher 

le  précipité ,  traitez-le  par  l'alcool  bouillant ,  filtrez , 
distillez  l'esprit ,  dissolvez  le  résidu  dans  l'acide  sul- 

furique étendu  ;  filtrez  sur  du- charbon  animal, 

versez  de  l'ammoniaque  dans  la  liqueur,  lavez  et 
faites  sécher  le  précipité,  (so.) 

L'aconitine  est  un  peu  soluble  dans  l'eau,  très  so- 
luble  dans  l'alcool  et  l'éther. 
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C'est  un  poison  violent,  peu  étudié  jusqu'à  ce  jour, 
dont  on  pourrait  «nployer  à  l'intérieui,-  In  dissolu- 

tion alcoolique  ou  élhérée ,  probablement  même 

aussi  divers  sels , .  mais  qu'on  n'a  encore  essayé  ([u'à 
l'extérieur. 

PlLCLES    D'ACONITISE. 

Pr.   Aconitine   un,graiu  =  o,o6  giam. 

Réglisse  en  poudre   seize  ji-ains  =  i  giam. 
Sirop  de  sucre   quacjtité  suflisante. 

:  Faites  quatorze  pilules.  —  Une  toutes  les  trois 
heures.  -     . 

EMBROCATION     CALMANTE. 

Pr.    Aronitine   neuf  grains  =  0,6  gram. 

Alcool   deux  onces  =  62  gram. 

Dissolvez. 

POMMADE    D'ACONITINE. 

Pr.   Aconitine.    .    .g   deux  grains  =?o,i3  gr. 

■,•; Alcool.      .     .    .    -i.fiv.;.   six   gouttes. 

Broyez  bien,  et  ajoutez  : 

Axonge   un  g™s  ==  4  g'am. 

Mêlez  ensemble. 

Turnbull  a  employé  avec  succès  cette  pommade , 
en  frictions,  dans  le  tic  douloureux  et  les  névralgies. 

Il  n'a  pas  craint  de  porter  la  dose  jusqu'à  onze 
grains  =  0,7  grram. ,  en  augmentant  graduellement. 
On  frictionne  la  par  lie  avec  une  petite  quantité  de 

la  pommade  et  on  répète  ces  frictions  trois  ou  qua- 
tre fois ,  ou  même  plus,  par  jour. 

ACTÉE. 

Deux  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  indi- 
quées dans  les  pharmacopées  : 

1o  Acléeen  épi,  Herbe  de  Sainl-Chrislophe  ;  Ac- 
tœa  spicaia,  L. 

Aehrentragendes  Schwarzkraui    (Al.J-,   Eerh  Christopher,  Batte 
berriss  (An.). 

hv.  g   t.  c. 

♦^  Plante  ̂   (polyandrie  inonogynie ,  L.  ;  renoncu- 
lacées,  J.),  qui  croît  dans  les  bois  montagneux  de 

l'Europe,  (fig.  Blackw.  Herb.  t.  563.) 
"Or  emploie  la  racine  (radix  Christophoriance  s. 
Àctœce  spicatœ  s.  Aconiti  racerrtosi),  qui  est  fusi- 
forme,  noirâtre  en  dehors,  jaune  en  dedans,  divisée 

par  le  bas  en  un  grand  nombre  de  fibrilles.  Elle  a 

uneadeur  désagréable,  que  la  dessiccation  lui  fait 

perdre. 

2o  Actée  à  grappes  -,  Actœa  racemosa,L. 

Trauhenfœrtniges    Ssltvuarikraul  fAl.);  Blake  stwke  i-ool,  Rich 

tveed  (An.) 

.«^.plante  '2f ,  de  l'Amérique  septentrionale.  (Fig. 
DiU.  Elth.,  79.  t.  67.  f.  78.)  •      ̂   v-  >    r  > 

On  emploie  la  racine  (radix  Aclœœ  s.  Christo- 

phorianœ  americanœ) ,  qui  est  assez  épaisse,  ra» 

meuse  ,  annelt'C ,  d'un  brun  roux  en  dehors ,  et blanche  en  dedans.  Elle  a  une  odeur  et  une  saveur 

fortes  et  répugnantes. 
La  racine  de  notre  actée  est  uia  purgatif  violent. 

Celle  de  l'ancre  espèce  et  de  l'Aclœa  brachypelala 
est  employée  aux  États-Unis,  pour  combattre  la  toux 
et  diminuer  la  fréquence  du  pouls.  Il  serait  à  désirer 

qu'on  en  fît  l'analyse. 

Soyer  de  Ccijlan;  Justicia  Adhatoda,  L.  ̂ 

Malubar   mit  (An.)  ;  Urus,  Vasira,  Altariischa    (Sa.);   Adato- 

dey  alley  (Tarn.)  ;  Adaaarj  f.aku  (Tel.). 

Arbrisseau  (décandrie  monogynie ,  L.  ;  acantha- 

cées,  J.)  de  Ceylan.  (Fig.  Pluk,  Alm.  t.  ix.  t.  173.) 
On  emploie  les  feuilles,  qui  sont  grandes,  ovales , 

lancéolées,  acuminées,  vertes  en  dessus,  blanchâtres 
en  dessous ,  et  marquées  de  grosses  nervures.  Elles 

ont  une  saveur  amèi-e-      ■■• 
Elles  passent  pour  être  emménagogues  et  eccopro- 

tiques. 
AGARIC   BLA!\C. 

Polyporus  officinalis,  Mich. 

Lcerchenshwamm  (AU.);  fongUs  of  the  iarch  (An,);  bjla  di-pioiva 

haiiba  (B);  Agarico  (E.  I.);  lorketiswam  (Ho.)i  gebka 

modrzcwovua   (Po^;  lœikeswanip  (Su.);  katrun  manduri  (T.) 

ams.  ba.  In-,  e.  f  fe.  fl'.  fu.  g.  gr.  bam.  ban.  o.  pur.  po. 
pr.  s.  si.  su.  l.  w.  wu.  be.  br.  g.  gi.   m.  pid.  sa.  sp.  z. 

Champignon  parasite  (Atjarlcus  alhiis  s  Fungus 

to-îct«),  qui  croit  sur  le  tronc  des  mélèzes.  (Fig, 
Flore  média.  1.  6.  ) 

Il  forme  des  masses  irrégulières ,  ordinairement 
coniques  ou,  trigones,  lé.gèrement  convexes  et  mar- 

quées de  zones,  fauves,  brunes  et  orangées  en  des- 

sus,|d'un  blanc  jaunâtre  et  garnies  de  très  petits 
pores  en  dessous.  Sa  substance  est  tenace  et  d'un 
blanc  jaunâtre. 

On  le  dépouille  de  son  écorce,  qui  est  très  amère, 

on  l'expose  au  soleil  pendant  quelques  semaines  , 
puis  on  le  bat  avec  un  mailletj  il  devient  aloi-s  blanc, 

léger,  d'un  tissu  homogène  et  friable.  Dénué  d'odeur, 
il  a  une  saveur  d'abord  fade  et  comme  farineuse,  en- 

suite amère ,  acre  et  nauséabonde. 

Il  contient  deux  matières  azotées ,  dont  l'une  est 

soluble  dans  l'eau  et  l'alcool ,  tandis  que  l'autre  l'est 
dans  l'alcool  seulement. 

Purgatif,  peu  usité  aujourd'hui.  —  Dose  ,  dix 
grains  =>  0,5  gram.,  et  plus. 

POUDRE  d'agaric,  (rad.) 

Pr.    Agaric       ...     .    douze  graiïis  i=  0,7  gram. 

,  Sucre  blanc.      .,.-?*•■   .y5t>  ̂ jf;  t,<,j';>  deux  gros e=  7  gram. 

Faites  une  poudre ,  et  divisez  en  six  joaquets.  — 
Dose ,  un  le  soir,  contre  les  sueurs  coUiquatives. 



1  lS  AGARIC 

poi  niiE  d'agaric  opiacée,  (rad.) 
Pv.   Agaric   six  à  dix-liiiit  grains  =  o,4  à  1,35  giarn. 

Extrait  (l'opium  .       deux  à  trois  grains  =  0,12  à  0,32  gr. 
Gonitne  arabique   deux  gros  =ï  7  ̂ ram. 

Même  forme,  môme  dose  et  mêmes  usages  que  la 
précédente. 

pouDiiE  d'agaric  HYDHARGïnÉE.  (rad.) 
Pr.   Agaric, 

Oxide  rouge  de  inercure, 

de  chaque   
Sucre  blanc   

  quinze  grains  =  0,9 gram. 

.     .     .     .        une  demi-once  c=  i5  gram. 

A  insuffler  dans  l'œil  par  petites  quantités ,  contre 
les  épaississements  de  la  cornée. 

TROcniSQUES  d'agaric. 

Trochisci   de  agarico ,   Agaricus    trochiscalus. 
(  br.  e.  pa.  sa.  w.  ta.) 

Pr.    Agaric  blanc   quatre  onces  =  Ii5  gram. 
Vin  blanc  généreux   quantité  suffisante. 

Broyez  ensemble ,  et  réduisez  la  pâte  en  trochis- 
ques.  (  e.  ) 

br.  pa.  et  w.  prescrivent  du  vin  dans  lequel  on  a 
fait  infuser  du  gingembre  ;  —  w.  ajoute  en  outre 
un  peu  de  gomme  adragant  ;  — sa.  indique  trois  on- 

ces =83  gram.  d'agaric,  un  gros  ■=3,4  gram.  de  gin- 
gembre ,  et  suffisante  quantité  de  mucilage  de 

gomme  adragant. 

Pr.   Agaric  blanc   trois  onces  ï=i  85  gram. 

Sel  gemme   une   demi-once  :=  i4  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.      .     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  nne  pâte  et  des  trocliisques.  (ta.) 

EXTRAIT   ALCOOLIQUE  D'AGARIC. 

Exlraclum  agarici  alcoholicum.   (w. ) 

Pr.  Agaric  blanc   une  livre  =  36o  gram. 

Alcool   quantité  suffisante. 

Laissez  en  digestion  pendant  trois  jours,  dans  un 

vase  couvert,  passez  en  exprimant,  enlevez  l'al- 
cool par  une  lente  évaporation  au  bain-marie ,  et 

conservez  le  resle. 

EXTRAIT  AQUEUX   D'AGARIC. 

Extrait  hydro  lique  d'agaric  ;  Extractum  aquosum 
agarici.  (  f.  so.  ta.) 

Pr.    Agaric       une  partie. 

Êau    froide.   quatre  parties. 

Faites  macérer  pendant  vingt-quatre  heures ,  pas- 
sez en  exprimant  légèrement ,  versez  trois  parties 

d'eau  sur  le  résidu  ,  passez  au  bout  de  douze  heu- 
res, exprimez  le  marc,  filtrez  le  liquide  qui  s'é- 
coule ,  réunissez-le  au  premier  produit ,  et  évaporez 

au  bain-marie.  (  f.  so.) 
Pr.  Agaric   une  partie. 

Eau  bouillante   huit   parties. 

Après  vingt-quatre  heures,  e.xprimez,  filtrez  et 
évaporez.  (  ta.) 

BLANC. 

EXTRAIT  GOMMO-HÉSINEUX  D'AGABIC. 

Extrait  hydralcoolique  d'agaric  ;  Extractum  aga- 
rici gummo-resinosum.  (e.  gi.) 

Pr.    Agaric   une  partie. 

Alcool  (22  degrés)   quatre  parties. 

Au  bout  de  vingt-quatre  heures ,  décantez ,  et  ré- 

pétez l'opération.  La  seconde  fois,  exprimez,  et  ver- sez sur  le  résidu 

Eau   six  parties. 

Faites  bouillir  pendant  quelques  minutes ,  laissez 

refroidir,  décantez ,  et  répétez  l'opération.  Distiller 
l'alcool  des  deux  teintures  spiritueuses,  réunissez  le 
résidu  aux  teintures  aqueuses,  passez  et  évaporez  au bain-marie.  (gi.) 

Pr.    Agaric   une  livre  t=  345  gram. 

Alcool   quatre  onces  =  ii5  gram. 

Eau  bouillante   huit  livres  =  2760  granT.- 

Faites  digérer  pendant  douze  heures, puis  bouillir 
pendant  deux ,  passez  en  exprimant ,  laissez  reposer, 
décantez ,  et  évaporez  d'abord  à  feu  nu ,  puis  au bain-marie.  (  e.  ) 

POTION  DRASTIQUE,  (fto.pie.) 

Pr.    Trocliisques  d'agaric, Séné  mondé, 

Turbith  gommeux,  de  chaque.      .     .     un  gros  =  3,8  gram. 
Crème  de  tartre. 

Aloés  socotrin,  de  chaque.  .     .    quin/.e  grains  =  0,8  gramt 

Poudre  de  cannelle   douze  grains  =  o,64  gram. 

Eau  bouillante   six  onces  =»  i84  gram. 

Faites  infuser  pendant  douze  heures ,  et  ajoutez  à 
la  colature 

Sirop  de  nerprun   une  once  1=  3o  gram. 

SIROP  D'AGARIC. 

Mel  rosatum  solutivum  cum  agarico.  (t.) 

Pr.    Suc  dépuré  de  roses  pâles.      .     quatre  livres^  i33o  gram. 

Agaric   trois  onces  =  iS3  gram. 

Méclioacan   une  once  =  28  gram. 

Gingembre   deux  gros  c=  7  gram. 

Miel  blanc   trois  livres  =  996  gram. 

Faites  digérer  pendant  douze  heures  l'agaric  et  le  : 
gingembre  dans  trois  livi-es  =  996  gram.  du  suc,  et 
le  méchoacan  dans  le  reste  de  celui-ci  ;  passez  en  i 
exprimant ,  mêlez  avec  le  miel ,  et  cuisez  en  consis- 

tance sirupeuse. 

VIN  d'agaric,  (rad.) 

Pr.  Agaric   un  gros  c=  i  gram. 

Petit  cardamome   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Gentiane   deux  gros  c=  7  gram. 

Vin  d'Espagne   quatre  once»  ■=<  120  gram. 

Après  trois  jours  de  macération,  passez  en  expri- 
mant. 

Stomachique.  —  Dose,  vingt  à  trente  gouttes,  • 
trois  fois  par  jour. 
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AGARIC  AUX  MOUCHES. 
Fausse  oronge;  Agaricus  muscarius,  L. 

ÏÏliegenseliwamm  ,  Fllegetiwutst  ,    Blœtlersclimamm  [Al);   Bug- 

agaric   {An.)i  Fdnsvarnp  {D.];   Viieg  doodende  kampernalsc 

(Ho.);  F/ugswampen  (Su.). 

rad. 

Champignon  qui  croît  dans  les  bois  de  l'Europe" {Fig.  Bull.  Champ.  1. 122.) 

Ce  clianipignon,  d'odeur  plutôt  agréable  que  fé- 
tide, donne  avec  le  lait  une  décoction  qui  tue  les 

mouches,  letellier  y  a  trouvé  la  substance  particu- 
lière appelée  ilrnajii^e,  à  laquelle  sont  dues  ses  pro- 

priétés vénéneuses,  et  qui,  elle-même,  est,  à  très 
petite  dose,  un  poison  narcotique  fort  puissant. 

On  l'a  recommandé  contre  les  paralysies  des 
membres,  de  la  langue  et  des  muscles  du  cou,  l'a- 

phonie apoplpctique,  la  mélancolie,  la  gastralgie, 

la  colique,  l'épilepsie,  la  chorée,  la  raphanie,  les 
maladies  des  reins  et  de  la  vessie,  la  dipsomanie,  les 
exanthèmes  répercutés,  la  phthisie  pulmonaire,  etc. 

On  l'a  conseillé  aussi,  en  poudre,  pour  le  panse- ment des  ulcères  cancéreux. 

POUDRE  EXCITANTE  DE  SCHNEIDER,  {rad.) 

1*1*.   Fausse  oronge  en  poudi-e..     .     .     cinq  grains  =  0,3  gi-am. 
Sucre  blanc   un  scrupule  ̂   i,25  gram. 

Mêlez.  —  On  prend  d'abord  trois,  puis  quatre 
doses,  par  jour,  dans  de  l'eau. 

MARMELADE  D'AGARIC  AUX  MOUCHES.  (SW*.) 

Pr.   Fausse  oronge  sèche   deux gros=  7,6  gram. 

Amandes   une  once  et  demie  =  46  gram. 

Sucre         trois  onces  =a  92  gram. 

Sirop  d'orgeat   quantité  suffisante. 

Deux  à  six  gros  .=  7,6  à  23  gram.,  deu .  fois  par 
jour. 

TEINTURE  D'AGARIC  AUX  MOUCHES,  (rad.) 

Pr.  Fausse  oronge  mondée  , 

Esprit  de  vin,  de  chaque   parties  égales. 

Passez  après  trois  jours  de  macération. 

Cette  formule  est  de  Starke. 

Pr.  Fausse  oronge  fraîche  ....      deux  onces  =  60  gram. 

Esprit  de  vin   cinq  onces  :=  i5o  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours  à  une  douce  cha- 

leur, et  filtrez  en  exprimant.  Versez  sur  le  résidu  : 

Esprit  de  vin   trois   onces  =a  90  gram. 

Laissez  pendant  deux  jours  en  digestion,  filtrez 
et  réunissez  les  deux  colatures. 

Cette  formule  est  de  Schneider. 

Dose,  dix  à  vingt  gouttes,  quatre  à  six  fois  par 
jour. 

POTION  EXCITANTE  DE  SCHNEIDER,  {rad.) 

Pr.  Teinture  de  fausse  oronge, 

—  d'orange,  de  chaque.    .    une  once  =s  3o  gram, 
I. 

Mêlez.  —  Dose,  vingt  gouttes,  toutes  les  deux 
heures,  dans  une  cuillerée  d'eau. 

VINAIGRE  d'agaric  AUX  MOUCHES,  {rad.) 

Pr.  Fausse  oronge  fraîche.     .    .        deux  onces  >=  60  gr.im. 
Vinaigre  de  vin   huit  onces  ■=  240  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  à  une  douce 
chaleur,  et  passez  en  exprimant. 

AGAVE. 

Agave  d'Amérique  ;  Agave  Americana,  L. e.  fe.  w. 

Plante  ̂   (hexandrie  monogynie,  L.  ;  bromélia- 
cées, J.),  du  Mexique  et  du  Pérou,  {fig.  Flor.  Pe- ruv.  III.  p.  66.) 

On  emploie  la  racine  et  les  feuilles. 
La  racine  {radix  Agave)  est  épaisse  et  terminée 

par  un  grand  nombre  de  très  longues  feuilles.  Son 
écorce  extérieure  est  fort  mince  et  grisâtre;  l'in- 

terne, épaisse  et  presque  violette.  Son  odeur  n'est 
pas  désagréable. 

Les  feuilles  sont  épaisses,  allongées,  succulentes, 
creusées  en  godet,  bordées  de  dents  épineuses,  et 
terminées  par  une  pointe  très  dure. 

Diurétique.  —  On  a  conseillé  aussi  cette  plante 
dans  les  maladies  vénériennes  et  les  ulcères  appelés malins. 

AGNUS  CASTUS. 

Gatlilier,  Petit  poivre,  Poivre  de  moine,  Poivre 
sauvage;  Yilex  Agnus  castus,  L. 

KeusMaum,  SchaafmuUer.KeusrhUmm  (Al);  Chastetree  (An);; 
Agno  caslo(K.  I.)  ;  Kuischboom   (Ho.). 

br.   c.  t.  w.  be,  g.  m,  sp. 

Arbrisseau  (didynamie  angiospermie ,  L.;  verbé- 
nacées,  J.)  du  midi  de  l'Europe.  (Fig.  Flore  médic. 1,8.) 

On  emploie  le  fruit  (  semen  Agni  casli),  qui  est 
une  bjie  globuleuse,  noirâtre,  dure,  de  la  grosseur 
d'un  grain  de  poivre  au  plus,  enveloppée  à  sa  base par  le  calice  de  la  fleur,  et  divisée  intérieurement 
en  quatre  loges  monospermes.  Il  a  une  odeur  aro- 

matique et  un  peu  stupéfiante,  une  saveur  amère, 
acre  et  aromatique. 

Cette  plante,  inusitée  aujourd'hui,  passait  jadis, 
mais  bien  à  tort,  pour  être  réfrigérante  et  anti- 
aphrodisiaque. 

AGRïPAUME. 

Cardiaire  ;  Leonurus  Cardiaca,  L. 

Eerzgespann,  Wotfslrapp  (Al)  ;  Molherwort  (An.);  Eartgespan 

(Ho.);  Cmiiaca  (I.). 

br.  o.  f.  w,  he.  m.    sp. 

Plante  "îf  (didynamie  gynmosperniie,  L.  ;  labiées, 
9 



i3o AIGREMOINE.    AIL. 

J.),  qui  croît  clans  toute  l'Europe,  {fuj.  Zorn.  le. 
pl.,i.  H4.) 

On  emploie  l'herbe  (herba  Cardiacœ  s.  Patœ  lu- 
pince  ),  qui  se  compose  d'une  tige  rameuse,  garnie 
de  feuilles  pétiolées ,  pileuses ,  dont  les  intérieures 
sont  ovales,  presque  cordiformes,  à  trois  lobes,  et 
les  caulinaires  cunéiformes,  trilobées,  dentées.  Elle 
a  une  odeur  forte  et  désagréable,  une  saveur  très 
amère  et  répugnante. 

Jadis,  on  la  prescrivait  aux  enfants,  danslacar- 

dialgie.  On  en  a  vanté  l'infusion  très  chargée  comme 
préservatif  de  la  rage. 

AIGREMOINE. 

Eupatoire  des  Grecs;  Agrimonia  Eupatoria.  L. 

Odeimennig^  TVundodermennig  [kl.)  Agrimony , Liverwort  (An.); 

Rzepicek,  Slarcck  ̂ B.J;  Agermaane  (D.);  Agrimonia  '.E.  I.); 

Por.);  Agrimonia  ,  Liverkruid  (Ho.);  Akermonja  (Su.) 

ame.  an.  b.  be.  br.  du.  e.  f.  fe.  g.  li.  l.  w.  wn.  be,  c.  g.  m. 

pid.  sp.  i. 

Plante  "if  (dodécandrie  digynie,  L.  ;  rosacées  J.  ), 
qui  croit  dans  toute  l'Europe,  [fig.  FI.  médlc.,  i.  9.) 

On  emploie  l'herbe  {herba  Agrimoniœ  s.  Lappu- 
lœ  hepaticœ  s.  Eupato7-n  veierum  s.  Hepatorii), 

qui  se  compose  d'une  tige  cylindrique  velue ,  gar- 
nie de  feuilles  alternes ,  ailées  avec  impaire ,  for- 

mées de  sept  à  neuf  folioles  ovales ,  dentées  en  scie 

et  velues,  entre  lesquelles  s'en  trouvent  d'autres  ex- 
trêmement petites.  Deux  grandes  stipules  amplexi- 

caules  occupent  la  base  de  chaque  feuille.  Cette  herbe 

a  une  odeur  balsamique  faible,  qu'elle  perd  par  la  des- 
siccation ,  et  une  saveur  amère ,  un  peu  styptique. 

La  composition  chimique  de  l'aigremoine  est 
peu  connue.  On  sait  seulement  qu'elle  contient  une 
huile  essentielle,  et  qu'elle  noircit  le  sulfate  de  fer. 

Léger  tonique  astringent,  peu  usité  maintenant  à 

l'extérieur,  et  qu'on  emploie  surtout  sous  la  forme 
de  gargarisme ,  en  infusion  dans  l'eau  >  à  la  dose 
d'une  à  trois  pincées  pour  deux  pintes  de  liquide. 
—  Dose  de  la  poudre ,  un  demi-gros  à  un  gros.  =  2 
à  i  gram. 

EXTRAIT  AQDEtS  D'AIGREMOINE. 

Extractum  agrimoniœ  aquosum.  (ams.) 

Pr.  Heibe  d'aigremoine   une  partie. 
Eau  pure         deux  parties. 

Faites  bouilUr  pendant  deux  heures ,  passez  en  ex- 
primant ,  laissez  reposer ,  décantez  ,  passez  à  la 

chausse ,  et  évaporez  jusqu'à  ce  que  le  résidu  ne  s'at- 
tache plus  aux  doigts. 

INFUSIOIM  VULNÉRAIRE,  (sa.) 

Pr.  Aigremoine, 

Verge  d'or. 
Millepertuis,  de  cliaque.      .     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Eau  bouillante   trois  livres  =1  1080  gram. 

Faites  infuser  pendant  un  quart  d'heure ,  et  pas- sez. 

EAU  D'AIGREMOINE. 

Hydrolal  d'aigremoine  ;  Aqua  agrimoniœ.  (sa.) 

Pr.  llcrlie  contuse  d'aigremoine   une  partie. 
Eau   deux  parties. 

Distillez  les  deux  tiers  du  liquide. 

Dose,  deux  à  quatre  onces  =  55  à  110  gram. 

AIL. 

Ail  cultivé;  Allium  sativum,  t. 

Knohlaucli,  Gartenlauch  (Al.);  Garlic  (An);  Kesum  (Ba.); 

Loilwn  (Beng.);  Czesnek  (B.)  ;  Beltuly  (Can.)  ;  Sudulimu 

(Cy.);  Roidlog  (D.);  Lassun  (Buk.  Hi.)  ;  .Jjo  (E):  Kuof- 

look  (Ho.);  Aglio  (I.)i  Bawang  (Ja.);  Batuang  putie  (Mal.); 

Sir  (Pe.l;  Czosnek  (Po.);  Alho  (l'or.);  Tcliesnek  (R.); 

Lasana  (Sa.)  ;  Huiitcek  (Su.)  :  Sarmousak  (T.)  ;  Fuilay  pundu 

(Tarn.)  \  Vettigudda  (Tel.). 

a.  am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  g. 

gr.  faan.  he.  li.  lo.  o.  p.  r.  s.  su,  t.  w.  wu.  a.  be.  br.  c.  g.  m. 

pa.   pid,  sp,  z. 

Plante  If  (hexandrie  monogynie,  L.;  alliacées,  J), 

qu'on  cultive  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Fl.  medic, 
1. 10.) 

On  emploie  la  bulbe,  qui  présente,  sous  une  mem- 
brane mince,  sèche  et  blanche,  plusieurs  bulbilles 

ou  cayeux  {spicœ,  nuclei)  recourbés,  acuminés, 

tranchants  sur  les  bords,  convexes  d'un  côté,  planes 
ou  concaves  de  l'autre,  revêtus  d'une  cuticule  légè- 

rement roussâtre,  et  formés  d'une  chair  blanche. 
L'ail  a  une  odeur  particuUère,  piquante  et  péné- 

trante, une  saveur  acre  et  piquante. 

L'ail  contient  de  l'albumine,  une  matière  sucrée, 
de  la  fécule,  et  une  huile  volatile  acre,  chargée  de 
soufre,  dont,  suivant  Cadet,  vingt  livres  =  10  kilog. 
de  bulbe  donnent  six  gros  =  23  gram. 

Excitant  très  actif,  stimulant  et  anthelmintique  à 

l'intérieur  ;  rubéfiant,  vésicant  même  à  l'extérieur. 

PILULES  ANTIGLAIHEUSES. 

Pilules  incisives,  (bo.pie.) 

Pr.  Ail, 

Savon  d'Alicante,  de  chaque   parties  égales. 
Cloportes  préparés   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram. 

Dose,  quatre  par  jour,  en  deux  fois,  suivies  de  ■ 
trois  onces  =  92  gram.  d'eau  de  chaux. 

LOTION  CONTRE  LA  CHUTE  DES  CHEVEUX,  (ph.) 

Pr.  Gousses  d'ail   nombre  3  à  4 

Alcool   vingt-septouces  1=  3io  gram. 

Après  trente-six  heures  de  macération,  décantez, 

et  ajoutez  : 
Décoction  de  bardane  ....    liuit  onces  =  s'io  gram. 

On  trempe  une  éponge  dans  cette  liqueur,  et  tous  ■■ 

les  soirs,  pendant  plusieurs  semaines,  on  s'en  lave  <• 
la  tête. 



AIL.    AIRELLE. iSi 

OXVMEL  D'AIL. 

Acétomellé  d'ail,  Oxymellite  alliacé;  Oxymel  allia- 
tum.  (wu.  so.) 

Pr.  Vinaigre  d'ail   une  partie. 
Miel  blanc   deux  parties. 

Faites  cuire  doucement  jusqu'en  consistance  de 
sirop. 

SIROP  D'AIL. 

Sijruptis  alla  s.  de  allio.  (am.  du.  fi.  fu.  g.  li.  p.  r. 
su.  v/a.  c.  so.  vrn.) 

Fr,  Ail  coupé  par  morceaux   une  partie. 

Eau  bouillante   deu*  parties. 

Faites  infuser  pendant  douze  lieures,  dans  un  vase 
couvert  ;  filtrez  la  liqueur ,  et  ajoutez  : 

Sucre  blanc   deux  parties. 

Au  bout  de  vingt-quatre  heures,  écumez  et  dé- 
cantez, (am.  du.  fi.  p.  s.  wu.  c.) 

V.  faire  macérer  une  partie  d'ail  dans  une  partie 
d'eau ,  et  fondre  deux  livres  de  sucre  dans  la  cola- 
ture  ;  —  vrn.  faire  infuser  une  partie  d'ail  dans  trois 
d'eau  bouillante,  et  ajouter  trois  parties  et  demie 
de  sucre  à  deux  de  colature  ;  —  fu.  faire  infuser 

trois  parties  d'ail  dans  six  d'eau ,  et  dissoudre  cinq 
parties  de  sucre  dans  la  colature  ;  —  g.  faire  infuser 

une  partie  d'ail  dans  trois  d'eau ,  et  dissoudre  six 
parties  de  sucre,  ou  un  peu  moins,  dans  la  colature  ; 

—  li.  faire  infuser  six  parties  d'ail  dans  douze  d'eau, 
et  ajouter  à  la  colature  seize  parties  de  sucre  cuit  à 

la  plume  ;  —  so.  faire  infuser  une  partie  d'ail  dans 
huit  d'eau ,  et  ajouter  à  la  colature  seize  parties  de sucre. 

Excitant,  incisif,  béchique,  vermifuge. 

VINAIGRE    D'AIL. 

Acétolature  d'ail,  Oxéolé  d'ail;  Acetum  allii  s. 
alliatum.  (wu.  so.) 

Pr.  Ail  coup6..     .     =     .     .     .     u 

Bon  vinaigre   

e  et  demie  t 

uue  livre  c 

i  45  gram. 
=  36o  gram. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours ,  en  remuant 
souvent  ;  exprimez  légèrement ,  et  ajoutez  : 

Alcool   une  once  =  3o  gram. 

Au  bout  de  quelques  jours,  décantez,  (wu.) 

Pr.  Ail.      ,   uue  partie. 

Vinaigre  fort   douze  parties. 

Après  suffisante  macération,  filtrez,  (so.) 

VINAIGRE    ANTIMÉPHITIQCE- 

Acetum  anlimephilicum  s.  maravillianum.  {am. 
au.) 

Pr.  Suc  épaissi  d'ail   deux  onces  c=  60  gram. 
Camphre, 

Sel  ammoniac,  de  cliaque ,  deux  onces  et  un  gros  ■=  64  gr. 

Vinaigre   ,     .     cinquante  livres  ea  18  kilogr. 

..Faites  digérer  pendant  huit  jours,  et  passez. 

LimMENT  d'ail.   (Ctt.) 
Pr.  Ail.  ... 

Saindoux,  de  chaque   parties  égales. 

Triturez  bieti  ensemble. 

Buchan  le  recommande ,  contre  la  coqueluche  et 
la  toux  opiniâtre,  en  frictions  sous  la  plante  des 

pieds. 
AIRELLE. 

Myrtille,  Raisindes  bois;  Vacciniiim  Myrlillus,h. 

Beidelbeere  (Al.);  Commbil  btUe  berry  (An.);  gahorly  cerne, 

wranj  oka  (B);  Mirtitlo,  arandano  (E.)  ;  Blaaw  bessen  (Ho.); 

Mirtillo  (I);  Boroœklc  iarna  (Po.);  Blabter  (Sa.). 

ams.  br.   c.  li,  fu.  li,  r,  su.  t.  w.  be,  br.  ni.  pid.  sp.  s. 

Petit  arbrisseau  (octandrie  monogynie ,  L.;érici- 

nées,  J.),  du  nord  de  l'Europe,  (fig.  Zorn.,  le.  pi., t.  81.) 

On  emploie  les  baies  d'Airelle  {baccœ  Myrtilli) , 

qui  sont  de  la  grosseur  d'un  pois ,  et  remplies  d'un 
suc  rouge  foncé.  Elles  ont  une  saveur  douce,  acide 
et  un  peu  astringente. 
Ces  baies  sont  légèrement  styptiques,  réfrigérantes 

et  antiscorbutiques.  Elles  contiennent  de  l'acide  ci- 
trique. 

ROB  d'airelle. 

Rob  myrtillorum.  (fu.  li.  sw.) 

Pr.  Baies  d'airelle   à   volonté. 

Pilez  dans  un  mortier,  laissez  en  repos  pendant 

quelques  jours ,  exprimez  le  suc ,  et  faites-le  cuire, 

sur  un  feu  ardent ,  jusqu'en  consistance  de  miel , 
avec  un  quart  de  sucre. 

Il  remplace  le  rob  de  mûres  dans  le  nord  de  l'Eu- 
rope. 

infusion  d'airelle. 
Infusum  myrtillorum.  (am.) 

Pr.  Baies  d'airelle  sèches.    .     .     une  once  et  demie  t==  45  gram. 
Gomme  arabique   une  once  =  3o  gram. 

£au  bouillante   deux  livres  i=t  720  gram. 

Faites  bouiUir  un  peu,  et  édulcorez  avec  du  sucre. 

A  boire  par  verrées. 

SIROP  d'airelle. 

Syrupus  myrtillorum.  (br.  e.  fu.  pa.  su.  W.  wu. 

pid.  ) 
Pr.  Suc  récemment  exprimé  de 

baies  d'airelle   une  partie. 
Sucre  blanc   deux  parties. 

Faites  dissoudre  à  une  douce  chaleur.  (  su.  ) 

e.  prescrit  quarante-huit  parties  de  sucre  pour 
cinquante  de  suc  ;  —  br.  pa.  w.  wu  et  pid.  seize 
de  sucre  pour  dix  de  suc  ;  —  fu.  parties  égales  de 
l'un  et  de  l'autre. 

SIROP  ASTRINGENT  DE  JOUBEHT.  (pie.) 

Pr.  Baies  d'airelle   trente  gros  1=  Il5  gram. —  d'épine  vinette, 
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Feuilles  de  sumac, 
Balaustes,  de  chaque  .     .    .    ; 
Nèfles, 

Sorbes  non  mûies,  de  chaque. 
Suc  de  grenade, 

—  de  coing,  de  chaque.    .    . 

vingt  gros  t=i  76  gram. 

trois  onces  =  92  gram. 

.    deux  livres  c=  i  kilogr. 

Faites  cuire  ensemble.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre  fin   cinq  livres  t=i  2  kil.  1/2. 

Santal  citrin   une  demi-once  c=  i5,3  gram. 
Cannelle   deux  gros  =>  7,6  gram 

ALCÉE. 

Mauve  alcée.  Mauve  sauvage  ;  Malvea  Alcea,  h. 

Sellrisswurzel ,  schittiblaetirige  Malva,  Alceen  Matva,  Stgmun- 
(iswuri,  Signarskraut,  (A.I.);  Fervain  matlow  (An). 

br.  han.  he.  0.  t.  w.  g.  sp. 

Plante  :if  (monadelphie  polyandrie,  L.;  malva- 
cées,  J.),  d'Europe.  (Fig.  Zom,  le.  pi.  t.  219.) 

On  emploie  en  médecine  la  racine  et  l'herbe. 
La  racine  (radix  Alceœ)  est  épaisse,  blanche,  un 

peu  ligneuse  ,  garnie  de  ramifications  et  de  chevelu. 

L'herbe  {herba  Alceœ)  se  compose  d'une  tige 
cylindrique ,  garnie  de  poils  fascicules  et  de  feuilles 
pétiolées,  rudes  au  toucher,  partagées,  les  infé- 

rieures en  cinq  lobes  arrondis,  les  supérieures  en 
lobes  plus  profonds ,  la  plupart  incisés  et  presque 
pinnatifides.  Elle  a  une  saveur  douce  et  mucilagi- 
neuse. 

EmoUient. 

TEINTURE  D 'ALCÉE. 

Tinclura  alceœ.  (br.  ta.) 

Pr.  Pétales  secs  d'alcée   une  partie. 

Coupez-en  la  partie  la  plus  colorée ,  et  versez 
dessus  : 

Alcool   ■     seize  parties. 

Après  deux  jours  de  digestion  au  soleil ,  filtrez. 

Réactif  que  les  acides  rougissent  et  que  les  alcalis 
verdissent. 

ALCOOL. 

Brandivein  (AI.):  brandy,  ardent  spiril  (An.);  brandewyn  (Ho.); 
alcoole  (T.);  ivyskok  (Pc);  braennwinn  (Su.), 

Liquide  «iii'on  peut  retirer  par  la  distillation  de 
tpvts  les  ccrys  qui  ont  subi  la  fermentation  dite  vi- 

neuse. On  en. distingue,  dans  le  commerce ,  plu- 
sieurs sortes,  désignées  sous  des  noms  différents, 

selon  les  substances  qui  les  ont  fournies ,  ou  leur 
degré  de  concentration.  Les  principales  sont  : 

1  o  VArach ,  obtenu  du  riz  fermenté ,  aux  Indes 
Orientales. 

.^rrufc  (An.);  arrak  appi  (Mal.);  madlra  (S.i.);  charayum  (Ta.) 
hukllu  (Te!.). 

2'  Le  Tafia ,  fourni  par  la  mélasse  brune. 

5°  Le  Rhum ,  fabriqué  avec  les  sirops  provenant 
du  raffinage  du  sucre. 

U°  VEsprit  de  grain,  Spirilus  fromenti,  Spiri- 
tus  vinosus  frumenii ,  distillé  d'une  infusion  fer- 
mentée  de  drèche.  Les  Anglais  l'appellent  wisliy avant  sa  rectification. 

Sa  L'Eau-de-vie  de  vin,  Aqua  vilœ,  Spiritus  vini, 
vinum  aduslum,  nommée  Preuve  de  Hollande  de 
18  à  19  degrés;  Eau-de-vie  proprement  dite  de  19 
à  22,  Eau-de-vie  double  à  28;  enfin.  Esprit,  Es- 

prit de  vin,  Alcool,  au-dessus  de  ce  dernier  point. 
L'esprit  le  plus  répandu  dans  le  commerce ,  et  qui 
marque  55  degrés ,  y  porte  le  nom  de  Trois-Six. 

On  obtient  encore  de  l'alcool  des  pommes  de  terre, 
des  betteraves ,  des  carottes ,  de  l'érable ,  des  fruits 
sucrés,  etc. 

L'esprit  de  grain  et  l'eau-de-vie  de  vin  sont  les 
deux  seules  sortes  dont  les  pharmacopées  autorisent 

l'emploi  ;  cependant  le  rhum ,  le  tafia  et  l'aracli  fi- 
gurent dans  quelques  formules. 

Tous  les  esprits  du  commerce ,  sous  quelque 

nom  qu'on  les  désigne, sont  des  composés  d'eau, 
d'une  quantité  variable  d'alcool ,  d'éther  acétique , 
d'huile  de  vin  ,  et  de  matière  colorante  enlevée  aux 
futailles.  Ces  dernières  substances  leur  communiquent 

la  couleur,  l'odeur  et  la  saveur  ou  le  bouquet  qui 
les  caractérisent.  Lorsqu'ils  ont  été  privés  de  la  ma- 

tière colorante  et  de  l'huile  par  la  distillation,  ils 
prennent  le  nom  d'Esprit  rectifié ,  Spirilus  rectifi- 
calus.  Celui-ci  ne  contient  plus  que  de  l'alcool  et 
de  l'eau ,  en  proportions  diverses.  Une  première  dis- 

tillation l'amène  ordinairement  à  33  degrés ,  et  une seconde  à  56  ou  37.  Distillé  de  nouveau  avec  un 

quart  de  son  poids  d'acétate  dépotasse  sec  ou  de  chlo- 
rure de  calcium  ,  il  arrive  à  40  ou  42  degrés.  Enfin, 

distillé  une  dernière  fois  avec  son  poids  de  chlorure 

de  calcium  fondu  et  anhydre,  il  devient  l'alcool  pur. 
Alcool  absolu,  dont  la  pesanteur  spécifique  est  de 
0,7947  à  la  température  de  13  degrés  C,  selon  Gay- 

Lussac ,  ce  qui  répond  à  47o,2  de  l'aréomètre  de Baume. 

Plusieurs  pharmacopées  omettent  l'alcool  dans 
leur  matière  médicale  :  telles  sont  Anvers,  Bruns- 

wick, Espagne,  France,  Genève,  Hanovre,  Olden- 
bourg,  Parme,  Portugal,  Prusse,  Russie ,  Wur- 

temberg et  Wurzbourg  Parmi  les  autres,  toutes 

celles  qui  sont  précédées  d'une  liste  de  médica- 
ments simples ,  le  signalent ,  mais  avec  diverses 

nuances  dans  sa  concentration,  savoir  :  ba.  d  fe.  po. 

et  t.  l'eau-de-vie  du  commerce,  sans  aucune  désigna- 
tion spéciale  ;  fu.  et  s.  l'esprit  de  grain  et  celui  de 

vin,  également  sans  indication  de  sa  force;  a.  l'alcool 
de  0,830;  ff.  l'esprit  trois-six,  en  ajoutant  qu'on  le 
porte  à  36  degrés  à  la  pharmacie  centrale  et  dans  les 

hôpitaux  d'instruction,  tandis  qu'on  le  réduit  à  22 
dans  tous  les  hôpitaux  ordinaires;  fi. et  su.  l'esprit 
de  grain ,  pesant  0,94,  et  celui  de  vin ,  pesant  0,933  ; 

lo.  l'eau-de-vie  de  France,  un  alcool  de  0,838  (spiri- 
tus rectificatus),  et  un  autre  de  0,920  (spiritus 



ienuior);  du.  un  "esprit  de  0,840  (spiritus  vino- 
sus  recliflcalus),  et  un  de  0,930  (*pirî7M5  vînosus 

tenuior  j  ,■  éd.  un  alcool  de  0,833  (  alcohol  f07-iiiis^. 
et  un  autre  de  0,933  (  alcohol  dilutius  )  ;  am. 

l'alcool  de  0,833  seulement;  b.  et  be.  l'esprit  de 
froment  de  0,940,  un  alcool  de  0,907  à  0,911  {spiri- 

tus vini  fortior),  et  un  autre  de  0,936  (spiritus 

vint  tenuior  ) ,  ams.  un  alcool  de  0,931  à  0,936  (spi- 
ritus vint  tenuior)  ;  un  autre  de  0,907  à  0,91 1  (spiri- 

tus vini  fortior) ,  un  troisième  de  0,881  (  spiritus 
vini  rectificatus),  et  un  dernier  de  0,833  (^spiri- 

tus vini  rectiflcatissimus  )  ;  enfin  si.  une  eau-de- 
vie  de  0,940  à  0,930,  et  un  esprit  de  0,873  à  0,883. 

Quant  aux  Pharmacopées  proprement  dites,  voici 

ce  qu'on  y  trouve  à  cet  égard  : 

Amérique.  Sous  le  nom  d'alcohol  diluium,  un 
mélange,  à  parties  égales,  d'eau  et  d'alcool  (0,833). 

Autriche.  Alcool  de  0,830  (spiritus  vini  rectiflca- 
tissimus), alcool  de  0,830  (spiritus  vini  rectifica- 

tus), et  alcool  de  0,910  à  -|-  14o  R.,  préparés  tous 
trois  de  la  manière  suivante  : 

Pr.    Alcool  du  commerce  (o,85o).     .     .     dix  livres  =  42oo  gram. 

Cliaux  vive   une  once  =  35  gram. 

Charbon  pre'paré   huit  onces  =  280  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération  dans  un 
vase  clos,  décantez  le  liquide ,  puis  distillez-le  au 

bain-marie,  et  séparez  le  produit  en  trois  portions, 
ayant  chacune  la  pesanteur  indiquée. 

Amsterdam.  Un  alcool  de  0,820  (alcohol  alcali- 
salum),  préparé  comme  il  suit  : 

Pr.    Alcool   (o,835)   cinq  livres  =  t85o  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  sec.      .    trois  onces  =  92  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  vingt-quatre  heures, 
en  remuant  de  temps  en  temps  ;  lorsque  le  sel  est 

dissous,  décantez  l'alcool ,  et  versez-le  sur 
Sous-carbonate  de  potasse  sec,     trois  onces  =  92  gram. 

Agissez  comme  ci-dessus ,  répétez  la  même  opéra- 

tion jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dissolve  plus  de  sel ,  puis 
distillez  le  liquide  presqu'à  siccité. 

Anvers.  Deux  degrés  d'alcool  -.  l'un  (spiritus  vini 
rectificatus  )  obtenu  en  distillant  d  ucement  de 

l'eau-de-vie,  jusqu'à  ce  que  le  produit  marque  3no  ; 
l'autre  [spiritus  vini  reciificatissimus)  obtenu  en 
distillant  le  précédent,  sur  un  feu  doux ,  avec  suffi- 

sante quantité  de  chlorure  de  calcium  sec,  jusqu'à  ce 
que  le  produit  marque  38°. 

Batave  et  Belge.  Trois  degrés.  D'abord ,  sous  le 
nom  de  spiritus  vini  depuralus,  un  alcool  prove- 

nant de  la  distillation  de  l'eau-de-vie  du  commerce 

(123) ,  avec  l'attention  de  séparer  le  produit  en  deux 
portions,  marquant  l'une  50'  (  spiritus  recliflcalis- 
simus  ,  l'autre  20o  (spiritus  rectificatus\  Ensuite, 
sous  le  nom  d'alcohol  ou  alcohol  alcalisatum ,  un 
produit  marquant  52'  à  la  température  de  66o  F.,  et 
obtenu  de  la  manière  suivante  : 

Pr.   Alcool  (20°)   cinq  livres  ̂   1875  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  sec.     .     .  une  livre  ca  375  gram. 
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Laissez  digérer  ,  et  après  la  fonte  du  sel ,  reversez 

l'alcool  sur  une  égale  quantité  de  sous-carbonate  sec. 
Celui-ci  étant  encore  fondu,  versez  le  liquide  sur  une 

livre  du  même  sel  calciné  et  encore  chaud ,  puis  dis- 

tillez presqu'à  siccité. 
Enfin  un  dernier  alcool  de  34°  (  0,791  à  la  même 

température) ,  qu'on  se  procure  en  jetant  du  chlo- 
rure de  calcium  sec  et  chaud  dans  l'alcool  qui  n'hu- 

mecte plus  le  sous-carbonate  de  potasse,  et  distillant 

ensuite  presqu'à  siccité. 

Bavière.  Trois  degrés  :  un  alcool  de  0,840  (  spiri- 
tus vini  reciificatissimus),  obtenu  en  distillant  celui 

du  commerce  avec  du  charbon  végétal ,  jusqu'à  ce 
que  le  produit  offte  cette  pesanteur  spécifique  ;  un 
autre  de  0,820  à  0,830  (alcohol  absolutum),  obtenu 
en  mêlant  dix  parties  du  précédent  avec  une  de 
chlorure  de  calcium  purifié  et  chaud ,  et  distillant 

cinq  parties  seulement  du  liquide  ;  enfin  un  dernier 
de  0,900  (spiritus  rectificatus,  alcohol  dilutum), 

résultat  de  la  distillation  de  l'eau-de-vie ,  poussée 
jusqu'à  ce  que  le  produit  soit  arrivé  à  ce  degré  de densité. 

Danemark.  Un  seul  degré,  désigné  sous  le  nom  de 
spiritus  vini  reciificatissimus,  pour  lequel  il  est 

prescrit  de  mêler  avec  un  quart  de  chlorure  de  cal- 

cium l'esprit  rectifié  dont  la  préparation  ne  se 
trouve  pas  indiquée,  et  de  distiller  ensuite  la  moitié 
seulement  du  liquide  sur  un  feu  très  doux. 

La  Pharmacopée  militaire  danoise  donne  la 

même  préparation,  sous  le  nom  de  spiritus  concen- 
tratissimus,  et  assigne  au  produit  18°  et  demi,  à 

l'alcoolomètre  de  Spendrap,  à-[-  9^  R-  Son  spiritus 
rectificatus,  qui  marque  13°  à  la  même  température, 
résulte  du  mélange  de  treize  parties  du  précédent 

avec  trois  d'eau  pure.  Enfin  son  spiritus  vini  com- 
munis  est  un  mélange  de  six  parties  d'esprit  concen- 

tré et  de  dix  parties  d'eau. 
flu&Zm  et  Coa;.  Un  seul  degré,  alcool  de  0,813, 

préparé  comme  il  suit  : 
Pr.   Esprit  rectifié  (0,840).     .     .     un  gallon  =  4  litres  et  demi. 

Sous-carbonate  de  potasse  desséché  à  une  température 

de  3oo°  et  encore  chaud.     .     .     .    une  livre  =3  898  gram  , 

Potasse    caustique  pulvérisée.     .     .     une  once  =^  3r  gram. 

Chlorure  de  calcium  bien  sec,    une  demi-livre  =  200  gram. 

Mêlez  ensemble  l'esprit  et  la  potasse ,  ajoutez  le 
sous-carbonate  pulvérisé,  et  laissez  en  digestion  pen- 

dant trois  jours ,  dans  un  vase  clos ,  en  remuant  de 
temps  en  temps  ;  décantez ,  ajoutez  le  chlorure ,  et 

distillez  doucement,  jusqu'à  ce  que  le  mélange  com- 
mence à  s'épaissir  dans  la  cornue. 

Espagne.  Deux  degrés  :  d'abord  un  mélange  d'al- 
cool et  d'eau  à  parties  égales  (  alcohol  vini  com- 

mune, aqua  vitœ  rectificata),  qu'on  obtient  en 
distillant  du  bon  vin  jusqu'à  ce  que  le  produit  ne 
s'enflamme  plus  à  l'approche  d'une  bougie,  et  recti- 

fiant par  une  seconde  distillation  ;  ensuite  un  liquide 
(alcohol  vini,  spiritus  vini  rectificatus)  obtenu  en 
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distillant  le  précédent,  au  bain-marie,  jusqu'à  ce  que 
six  gros  et  cinquante-trois  grains  =  24  gram.  du 
produit  puissent  remplir  un  vase  capable  de  contenir 

une  once  =•  29  grain,  d'eau  distillée. 
Ferrare.  Deux  degrés  :  Vespril  rectifié  (0,830),  et 

l'alcool  étendu  d'eau,  qui  est  le  précédent  mêlé  avec 

une  quantité  d'eau  égale  à  la  sienne. 

France.  Deux  degrés  :  \o  l'alcool  à  33  ou  36o,  ob- 
tenu en  distillant  environ  les  deux  cinquièmes  de 

celui  à  33°;  %o  celui  à  40  ou  42°,  obtenu  en  distd- 
lant,  au  bain-marie,  quatre  parties  du  précédent  avec 

une  partie  d'acétate  de  potasse  desséché,  après  vingt- 
quatre  heures  de  contact. 

Finlande.  Deux  degrés:  1o  alcool  de  0,83  (alcohol 
s.  spiritus  vini  rectificatissimiis),  obtenu  en  mêlant 

douze  parties  d'esprit  de  froment  avec  une  de  char- 
bon de  bois  préparé,  distillant  six  parties  de  l'alcool 

employé,  et  redistillant  encore  deux  parties  seule- 
ment du  produit  ;  2°  alcool  de  0,79  (alcohol  abso- 

lulus\  qu'on  se  procure  en  mêlant  trois  parties  du 
précédent  avec  une  partie  de  chlorure  de  calcium 
calciné  et  pulvérisé,  et  distillant  doucement  deux 

parties. 

Fitlde.  Deux  degrés  :  l'un  (spiritus  vini  rectiflca- 
tus),  qu'on  obtient  en  distillant  à  feu  doux  la  moitié 
de  l'eau-de-vie  ordinaire;  l'autre  (spiritus  vini  rec- 

tiflcatissimus),  qu'on  prépare  en  tirant  le  tiers  du 
précédent  par  une  nouvelle  distillation. 

Genève.  Deux  degrés  ;  l'un  {spirilus  vini  rectifîca- 
tus),  obtenu  en  distillant  au  bain-marie  la  moitié  de 

l'eau-de-vie  ordinaire,  faisant  digérer  le  produit  pen- 
dant deux  jours  avec  un  quart  de  sous-carbonate  de 

potasse  pulvérisé,  ajoutant  ensuite  un  peu  d'alun,  et 
redistillant  au  bain-marie;  l'autre  [spiritus  vini  te- 

nnis) ,  mélange  de  vingt  parties  du  précédent  avec 

dix-sept  d'eau  de  fontaine. 

Grèce.  Trois  degrés  :  l'un  (spiritus  vini  reclifica- 
tissirnus),  obtenu  en  distillant  l'eau-de-vie  avec  du 
charbon,  et  pesant  0,840  ;  le  seconA  {  spiritus  vini 
rectificalus  s.  dilutus),  obtenu  en  mêlant  seize 

parties  du  précédent  avec  sept  d'eau,  et  pesant 
0,900;  le  troisième  (alcohol  absolutmn),  préparé 

en  distillant  l'alcool  rectifié  avec  un  dixième  de  chlo- 
rure de  calcium. 

Hambourg.  Quatre  degrés  :  spiritus  vini  rectifi- 
calus, pesant  0,90;  spiritus  vini  reclificalissimus, 

pesant  0,84;  spiritus  vini  alcoholisatus,  pesant 
0,83  ;  alcohol  absolutmn,  pesant  0,80. 

Hanovre.  Deux  degrés  :  l'un  (spiritus  vini  recti- 

ficalus), obtenu  en  distillant  de  l'eau-de-vie  avec  du 
charbon ,  et  qui  pèse  0,893  à  0,903  ;  l'autre  (spiritus 
vini  reclificalissimus) ,  obtenu  en  distillant  le  pré- 

cédent un  bain  de  sable,  jusqu'à  ce  que  le  produit 
supporte  l'épreuve  du  coton ,  c'est-à-dire  qu'il  pèse 
0,841. 

Hesse.  Deux  degrés:  l'un  (spiritus  vini  reclifica- 
tus  ) ,  obtenu  en  distillant  l'eau-de-vie ,  et  pesant 

0,876;  l'autre  [spiritus  rcciificnlissîmus),  qu'on  se 
procure  en  redistillant  le  précèdent,  et  pesant  0,830. 

Lippe,  Trois  degrés  :  l'un  (spiritus  rectificalus), 
qu'on  obtient  en  mêlant  vingt-quatre  livres  =  8640 
gram.  d'esprit  de  grain  avec  çleux  livres  =»  720gram. 
de  charbon  végétal  en  poudre,  etdistdlant  douce- 

ment la  moitié  du  licpiide;  l'autre  (spiritus  rectifi- 
catissimus,  dephlegmatissimus ,  alcoholisatus), 
obtenu  en  distillant  doucement  au  bain-marie  le 

quart  seulement  du  précédent,  en  sorte  qu'un  vase 
capable  de  contenir  mille  grammes  d'eau  n'en  puisse 
recevoir  que  830  à  830  du  produit  ;  le  dernier  (spi- 

ritus vini  lartarisalus), qu'on  se  procure  en  versant 
l'alcool  au  second  degré  sur  quatre  onces  =  120 
gram.  de  sous-cai'bonate  de  potasse  fortement  calciné 
au  rouge,  agitant  le  mélange,  le  laissant  ensuite  re- 

poser pendant  quelques  jours,  puis  décantant  avec 

soin,  et  distillant  l'esprit  qui  surnage. 

Londres.  Un  seul  degré  :  (alcohol)  obtenu  en  dis- 

tillant sept  pintes  et  cinq  onces  =  3430  gram.  d'une 
dissolution  d'une  livre  =  595  gram.  de  chlorure  de 
calcium  dans  un  gallon  =3  4  litres  et  demi  d'esprit 
rectifié. 

Oldenbourg.  Deux  degrés  :  l'un  (spiritus  rectifi- 
calus), qui  provient  de  la  distillation  de  l'eau-de-vie  ; 

l'autre  (spiritus  rectificalissiuius),  qui  doit  suppor- 
ter l'épreuve  du  coton,  ou  dont  il  ne  faut  que  six 

gi-os  et  quinze  grains  =  22,9  gram.  pour  égaler  le 

volume  d'une  once  =  30  gram.  d'eau. 

Palatinat,  Brunswick,  Wurtemberg  et  Wnrz- 

bourg.  Trois  degrés  :  deux  qiii  s'obtiennent  en  dis- 
tillant l'eau-de-vie ,  et  qui  ne  diffèrent  que  par  la 

proportion  d'eau,  plus  considérable  dans  l'un  (sjn- 
ritus  rectificalus)  que  dans  l'autre  (spiritus  reclifi- 

calissimus), lequel  doiten  outre  supporter  l'épreuve 
de  la  poudre  à  canon;  le  troisième  (spiritus  larta- 
risatus) ,  préparé  en  distillant  un  mélange  de  deux 

livres  =  720  gram.  d'esprit  rectifié  et  de  quatre  onces 
=  120  gram.  de  sous-carbonate  de  potasse, 

Parme  et  Turin.  Deux  degrés  :  l'un  à  32,  l'autre  à 

36,  obtenus  par  distillation  d'abord  de  l'eau-de-vie , 
puis  du  produit  de  cette  opération. 

Pologne,  Prusse  et  Piderit.  Deux  degrés  :  un  ?i\- 
cocA(spirilus  rectificalus)  dont  neuf  onces  =  270  gr. 
occupent  le  même  volume  que  dix  onces  =  300  gr. 

d'eau,  et  qui  se  prépare  en  faisant  macérer  pendant 
six  heures  une  partie  de  ciiarl)on  végétal  dans  douze 

d'esprit  de  grain,  puis  distillant;  un  autre  (spiritus 

reclificalissimus) ,  pesant  0,82,  d'un  sixième  moins 
lourd  que  l'eau  ,  à  volume  égal,  et  capable  de  sup- 

porter l'épreuve  du  coton ,  que  l'on  obtient  en  dis- 
tillant le  précédent. 

Portugal.  Un  seul  degré  (spiritus  reclificatus) , 

obtenu  en  distillant  le  tiers  de  l'eau-de-vie. 

Russie.  Deux  degrés  :  l'un  (alcohol  vini,  spiritus 
reclificalissimus  ) ,  obtenu  en  distillant  seulement 

le  tiers  de  l'esprit  rectifié  ;  l'autre  pesant  0,791  à  -|- 
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<S°  R.  {alcohol  vbîi  alcohoUsatum ,  spirîtiis  vmi 
dephlegmatissimus  ) ,  qu'oui  prépare  en  battant  le 
précédent  avec  delà  potasse  pure  et  bien  sèche, 

jusqu'à  ce  que  celle-ci  ne  s'humecte  plus ,  puis  le 
versant  dans  une  cornue  pleine  de  potasse  pulvérisée 

bien  sèche  ,  et ,  quand  celle-ci  l'a  totalement  ab- 
sorbé ,  distillant  doucement  sur  le  bain  de  sable ,  au 

bout  de  vingt-quatre  heures. 

Sardaigne.  Cette  pharmacopée  prescrit  de  distil- 
ler le  vin  et  de  rectifier  le  produit.  Elle  conseille 

ensuite ,  pour  avoir  l'alcool  très  pur,,  de  le  faire  di- 
gérer pendant  douze  heures  sur  du  sel  marin  décré- 

pité ,  et  de  le  distiller,  ou  de  le  mettre  en  digestion 

sur  du  sous-carbonate  de  potasse,  jusqu'à  ce  que  ce 
sel  ne  s'humecte  plus,  de  verser  alors  dans  la  liqueur 
un  gros  =  3,4  gram.  d'acide  sulfurique  par  trois  li- 

vres =  996  gram.,.  et  de  distiller  doucement. 

Saxe.  Deux  degrés,  obtenus,  l'un  (spiritus  rec- 
iiftcatus),  en  distillant  l'esprit  de  grain  avec  du 
charbon ,  jusqu'à  ce  que  le  produit  soit  plus  léger 
que  l'eau  d'un  dixième  ;  l'autre  (spiritus  reclifica- 
tissimus  )  ,  en  redistillant  le  précédent  jusqu'à  ce 
que  le  produit  supporte  l'épreuve  du  coton ,  ou  soit 
assez  raréfié  pour  que  cinq  onces  =  150  gram.  fassent 
un  volume  égal  à  celui  de  six  onces  =  1 80  gram.  d'eau. 

Sleswick-Holstein.  Trois  degrés  ;  spiritus  vinl 

rectificatus  ) ,  provenant  de  la  distillation  de  l'es- 
prit de  grain,  et  pesant  de  0,853  à  0,840;  spiritus 

vùii  reclificatissimus ,  obtenu  par  la  distillation  du 
précédent ,  et  pesant  de  0,873  à  0,880  ;  spiritus 
vini  alcoholisatus ,  provenant  de  la  mise  en  con- 

tact du  second  avec  du  carbonate  de  potasse  sec , 

jusqu'à  ce  que  ce  sel  ne  s'humecte  plus ,  et  de  la  dis- 
tillation consécutive  des  trois  quarts  du  produit  :  il 

pèse  0,810  à  0,820. 

Suède.  Quatre  degrés  un  (spiritus  frumenti  rec- 

tificatus), qui  exige  seulement  qu'on  fasse  digérer 
l'esprit  de  grain,  pendant  un  mois  et  demi ,  avec  un 
dixième  de  charbon  en  poudre ,  et  qu'on  passe  en- 

suite la  liqueur;  un  autre  (spiritus  dilutus  s.  recti- 

ficatus ) ,  qu'on  obtient  en  distillant  l'eau-de-vie  sur 
du  charbon  ,  et  qui  doit  peser  0,90  ,  de  manière  que 
neuf  onces  =  270  gram.  présentent  un  volume  égal 
à  celui  de  dix  onces  =  300  gram.  d'eau;  un  troisième 
{spiritus  concentratus s-spiritus vini  rectificatissi- 
mus),  qu'on  se  procure  en  distillant  le  tiers  seulement 
du  précédent,  qui  pèse  0,83;  enfin  un  dernier  (spiri- 

tus concenlratissimus) ,  qui  pèse  0,79,  et  qu'on 
obtient  en  distillant  le  précédent  avec  un  tiers  de 
chlorure  de  calcium. 

Brugnatelli  prescrit  de  distiller  l'eau-de-vie  jus- 
qu'à ce  que  le  liquide  marque  30  degrés ,  et  lors- 

qu'on veut  un  alcool  plus  concentré ,  de  le  reàistil- 
1er,  après  y  avoir  ajouté  de  lapotasse  sèche  pulvérisée, 
ou  du  chlorure  de  calcium  bien  sec.  Planche  recom- 

mande l'esprit  trois-six,  comme  étant  préférable  à 
l'eau-de-vie. 

Swédiaur.  Trois  degrés  :  \  °  alcool  de  0,833  ou  de 

38°  B.  à  +  lOo  R,  (alcohol,  spiritus  vini,  spiritus 
vini  rectificatus  ) ,  obtenu  en  distillant  doucement 
l'eau-de-vie;  2»  alcool  de  0,815  ou  de  59o  B. 
à  +  lOo  R.,  dont  six  gros  et  quatre-vingt-huit  grains 
=■28  gram.  équivalent,  pour  la  capacité,  à  une 

once  =  30  gram.  d'eau ,  et  qu'on  obtient  en  mêlant 
douze  parties  du  précédent  avec  une  de  sulfate  de 
chaux  calciné ,  et  décantant  ou  distillant  le  liquide 
au  bout  de  quelque  temps  ;  5°  alcool  de  9,930  ou 
de  18  à20°sB.  à-j-  10°  K. ( alcohol  dilutum,  spiritus 
vini  tenuis),  qui  est  un  mélange  de  cinquante-cinq 

parties  du  premier  avec  quarante-cinq  d'eau ,  ou  de 
parties  égales  du  second  et  d'eau.  On  trouve ,  en  ou- 

tre, dans  l'édition  de  Van  Mons  :  1"  spiritus  rectifi- 
catus ,  obtenu  en  distillant  douze  parties  d'un  mé- 
lange de  seize  parties  d'eau-de-vie  avec  huit  d'eau 

commune  ;  2°  alcohol ,  obtenu  en  distillant  les  deux 
tiers  de  l'eau-de-vie  seule;  3o  alcohol  absolutum  , 
obtenu  en  distillant  trois  livres  =  1080  gram.  d'un 
mélange  de  huit  livres  ̂   2880  gram.  du  précédent , 
avec  deux  livres  =  720  gram.  de  chlorure  de  cal- 
cium. 

Van  Mons  indique  trois  degrés;  esprit  de  vin, 

obtenu  en  distillant  de  l'eau-de-vie  avec  le  triple 
d'eau ,  jusqu'à  ce  que  le  produit  marque  plus  de  22°; 
alcool  de  vin  ,ou  esprit  de  vin  rectifié,  le  produit, 

marquant  plus  de  50o,  de  la  distillation  d'un  mé- 
lange d'eau-de-vie  et  d'eau  à  poids  égal  ;  alcool  rec- 

tifié ou  esprit  de  vin  rectifié,  qui  marque  8°,  et  qui 
résulte  de  la  distillation  du  précédent. 

Béral  a  proposé  d'appeler  alcool  rectifié,  celui 
qui  marque  de  30  à  40°  ;  alcool  hydrolisé ,  celui  qui 
marque  moins  de  30°;  et  hijdralcool ,  l'eau-de-vie 
ou  l'esprit  à  22°. 

A  l'égard  des  moyens  employés  pour  rapprocher 
l'alcool  de  son  plus  grand  degré  possible  de  pureté  , 
ils  consistent  dans  l'emploi  de  l'acétate  de  potasse  et 
du  chlorure  de  calcium ,  ou  de  la  potasse  caustique 
et  de  la  chaux  vive. 

A  chaud ,  c'est-à-dire  par  la  distillation ,  les  deux 
sels  doivent  être  seuls  employés ,  parce  que  les  al- 

calis caustiques  ne  se  bornent  pas  à  retenir  l'eau  de 
l'alcool;  ils  en  détruisent  une  portion  aux  dépens  des 
éléments  mêmes  de  ce  dernier,  et  communiquent  au 

produit  une  odeur  particulière ,  que  l'alcool  pur  ne 
doit  point  avoir. 

Mais ,  à  froid ,  oi;i  peut  employer  les  alcalis  avec  le 
secours  du  vide  de  la  machine  pneumatique,  suivant 
le  procédé  de  Graham. 

Le  charbon,  proposé  par  quelques  pharmacopées, 
pour  débarrasser  les  eaux-de-vie  de  grain  de  leur 
odeur  empyreumatique,  peut  être  remplacé  avec 
avantage  par  le  chlorure  de  chaux,  selon  Vitting, 
dont  le  procédé  consiste  à  prendre  deux  onces  = 
60  gram.  de  cette  substance,  à  en  faire  une  bouilUe 
claire  avec  de  l'eau-de-vie,  et  à  la  détremper,  dans 
une  chaudière  d'alambic,  avec  cent  cinquante  pintes 
=  1 40  Utres  de  cette  liqueur.  Après  avoir  luté  soi- 

gneusement, on  distille.  On  doit  mettre  à  part  la 
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première  partie,  à  cause  du  clilore  qu'elle  contient, 
et  on  la  fait  servir  i)our  de  nouvelles  distillations. 

Le  produit  que  l'on  obtient  ensuite  est  exempt  de 
goût  et  d'odeur  empyreumatiqups. 

L'alcool  est  un  stimulant  dont  l'énergie  varie  en 
raison  de  la  quantité  d'eau  interposée  entre  ses  mo- 

lécules, et  qui,  pur,  mérite  réellement  de  prendre 
place  parmi  les  poisons.  Astringent,  stimulant,  irri- 

tant, rubéfiant,  suivant  sa  concentration  ou  selon 
les  tissus  avec  lesquels  on  le  met  en  contact,  il  peut, 
par  sa  force  ou  sa  quantité,  causer  subitement  la 
mort,  après  avoir  été  introduit  dans  l'estomac.  Peu 

d'excitants  de  la  membrane  muqueuse  gastro-intesti- 
nale ont  une  action  aussi  diffusible  que  la  sienne  ; 

toutes  les  parties  du  corps  s'en  ressentent  plus  ou 
moins,  mais  principalement  les  organes  génitaux, 
circulatoires,  moteurs,  sensitifs  et  intellectuels.  Son 
usage  habituel  et  surtout  son  abus  sont  peut-être 
les  sources  les  plus  fécondes  des  maux  qui  affligent 
Je  genre  humain.  La  pharmacie  en  tire  de  puissants 
secours  pour  l'extraction  d'un  grand  nombre  de substances.  Il  est  assez  singuher  que  les  médecins 
aient  si  peu  d'égard  à  celui  qui  entre  dans  une  mul- 

titude de  préparations,  et  dirigent  presque  toute 
leur  attention  sur  les  principes  auxquels  il  sert  de 
véhicule,  quoique,  dans  une  foule  de  cas,  l'impres- 

sion causée  par  l'agent  médicinal  dépende  de  lui principalement,  sinon  même  exclusivement. 

ALCOOMEL.  {M.) 

Pr.    Miel  fondu  et  froid   trois  parties. 
A'<^°°'  (3°")   une  partie. 

Filtrez  la  solution. 

BOISSON  ANALEPTIQUE. 

Potus  analepticus.  (hp.) 

Pr.  Jaunes  d'œufs   nombre  2. 
^"'^■'^   une  once^  3o  gram. 
Eau-de-vie   deux  onces  =  60  gram. 

pure.       .    ,   deux  livres  =  720  gram. 

'^'''""^   un  demi-gros  =  2  gram. 

A  boire  dans  le  cours  de  la  journée. 
BOISSON  EXCITANTE. 

Potus  spiriluosus  s.  communis  incitans.  (dd.  au. b.  hp.) 

Pr.   Alrool   une  once  et  demie  1=  46  gram. 

Infusion    d'écorcc  d'orange.     .     .     .  deux  livres  1=  i  kilogr. 
Mêlez,  (b.) 

Pr.   Alcool   •  quatre  onces  tt=3 120  gram. 
'^^^   deux  livres  t=3  720  gram. 
"*'^^   deux  onces  =:  60  gram. 

Mêlez,  (dd.  au.) 

hp.  prescrit  une  once  =  31  gram.  d'alcool,  deux 
livres  =  720  gram.  d'eau,  et  une  once  =  30  gram.  de sirop  de  sucre. 

CIDRE  ARTIFICIEL,  (ca.) 

Pr.  Sucre  brut.     .     .     .     une  livre  et  quatre  onces  c=  622  "ram. 

Vinaigre   luiit  onces  t=i  245  gram  • 

Eau   ViMRt  livres  1=  10  kilogr. 

Fleurs  sèches  de  sureau   deux  gros  1=  7,6  gram. 

Laissez  macérer  pendant  vingt-quatre  à  trente- 
six  heures,  à  l'abri  du  contact  de  l'air  ;  passez  et 
mettez  en  bouteilles. 

La  liqueur  est  bonne  à  boire  au  bout  de  quinze 

jours. 
EAU  DE  BOULEAU  ARTIFIOELLE. 

Aqua  betulœ  arliftcialis.  (h*.) 
Pr.   Sucre  dissous  dans  l*eau.     .     .     .      six  livres  =  225o  gram 

Vin  blanc  ou  rouge   six  pintes  =  i  litres  1/2. 
Suc  de  citron   nombre  3, 

Eau  pure   douze  pintes  (^  11  litres. 
Levure  de  bière   deux  cuillerées. 

Faites  fermenter  le  mélange. 

HYDRALCOOLÉ.  (fo.) 

Pr.    Alcool  rectifié   une  partie. 

Eau   trente  parties. 

Boisson  tonique. 

HYDROMEL  VINEUX. 

Vi7i  de  miel,  Vin  d'hydromel,  (b*.  f.  vm.) 
Pr.   Miel  blanc   deux  mille  cinq  cents  parties. 

Levure  de  bière   soixante-quatre  parties. 

Eau  tiède   douze   mille  cinq  cents  parties. 

Introduisez  la  dissolution  dans  une  barrique ,  à  la 

température  de  -(-  15  à  20  degrés,  R.  ;  laissez  fer- 
menter jusqu'à  ce  que  l'odeur  vineuse  se  développe  ; 

soutirez  alors,  et  conservez,  (f.) 

Pr.    Miel  blanc   sept  livres  et  demie  ■=  2700  gram. 

Eau   quarante-cinq  livres  t=i  16200  gram. 

Levure  de  bière.     .     .     .  une  once  et  demie  :=  45  gram. 

Mettez  dans  une  barrique ,  à  la  température  de-|- 
16  à  18  degrés  R.  Quand  la  fermentation  est  achevée 
ou  arrêtée  par  le  mucilage ,  ajoutez  : 

Crème   de  tartre. 
.     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Après  que  la  lie  est  déposée ,  tirez  à  clair ,  puis 
mettez  en  bouteilles,  {vm.) 

Pr.    Miel   cinquante-six  onces  ca  16S7  gram. 

Eau   quarante-huit  livres  =  iS  kilogr. 

Faites  réduire  d'un  quart  par  l'ébullition ,  puis 
fermenter  pendant  quatre  ou  cinq  semaines ,  à  une 
douce  chaleur,  et  mettez  en  bouteilles.  On  peut  ajou- 

ter une  noix  muscade  et  deux  gros  =  8  gram.  de 

colle  de  poisson,  (b*.) 
INJECTION  IRRITANTE,  (fo.) 

Pr,   Alcool,     .     .     .      une  à  deux  onces  =  3o  à  6i  gram. 

Vin  chaud.   .     .      une  à  deux  livres  =  5oo  gram.  à  i  kilogr. 

Dans  le  traitement  par  injection  de  l'hydrocèle. 
LIMONADE  ALCOOLIQUE.  (/O.  rci.) 

Pr.   Alcool, 

Miel  blanc,  de  chaque   une  partie. 

Sirop  tartrique   deux  parties. 

Eau   trente-deux  parties. 

Excitant.  A  prendre  par  tasses ,  dans  la  journée. 
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LIMONADE  VINEUSE  ALCOOIIQUE.  (fo.) 

Pr.   Vin  blanc, 

Eau,  de  chaque   seize  parties. 

Alcool   une  partie. 

Sirop  tartrique   deux  parties. 

Conseillée  dans  certaines  affections  atoniques. 

LOTION  ASTRINGENTE. 

Lotion  alcoolisée,  (e.  fo.) 

Pr.  Alcool.   deux  onces  =  62  gram. 

Eau  de  chaux   une  demi-pinte  =  236  gram. 

Mêlez,  (e.) 

fo.  prescrit  une  partie  d'alcool  et  deux  d'eau  de 
chaux. 

En  injections,  dans  les  trajets  fistuleux. 

POTION  CONTRE  L'APHONIE.  (Cfl.) 

Pr.   Thé  liyswin, 

Lierre  terrestre,  de  chaque.       .     .     deux  gros^  7,6  gram. 

Fleurs  de  bouillon  blanc   un  gros  =  3,8  gram. 

Iris  de  Florence   deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Eau  bouillante   six  oncesc=i84  gram. 

Après  le  refroidissement ,  passez  la  liqueur,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Rhum, 

Sirop  de  vélar,  de  chaque.    .     .     .    une  once  c=i  3o  gram. 

—  de  baume  de  Tolu.  .     .    deux  scrupules  =3  2,55  gram. 

Teinture  de  cannelle   un  scrupule  =  1,27  gram. 

A  prendre  par  deux  cuillerées  à  bouche ,  toutes 
les  deux  heures ,  dans  le  catarrhe  des  bronches , 

l'astlime  et  l'aphonie. 

PUNCH,  (b*.  fo.  ra.  so.) 

Pr.    Infusion  de  thé   huit  livres  =  4  kilogr. 

Suc  de  citrons."          nombre  4. 
Alcool. 

Sucre,  de  chaque   une  livre  ■=  5oo  gram, 

Magendie  l'employait  dans  le  choléra  algide.  (fo.) 
Pr.  Eau-de-vie   

Sirop  de  sucre   une  onc 

Eau  de  mélisse   deux  gros 
Potion  gomnieuse   deux  onces 

deux  onces  t=  61  gram. 
e=  3o  gram 

=  7,6  gram. 

Gi  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.   Infusion  de  thé   seize  onces  =  5oo  gram. 
Rhum  de  la  Jamaïque, 

Suc  de  citron,  de  chaque.    .     .     .    deux  onces  :=  Ci  gram. 

Sucre   quatre  onces  c=3  122  gram. 

Mêlez,  (sm.) 

Pr.   Infusion    de  thé   une  pinte  =  0,931  litre. 

Arack   une  demi-pinte  =  o,'i G  litre. 
Sucre  blanc  pilé  avec  le  zeste 

de  quatre  citrons.       .     .  ,.     .    quatre  onces  =  1 25  gram. 
Suc  de  citrons   nombre  8. 

Mêlez,  (b*.) 
Pr.   Arack, 

Eau  commune. 

Vin  rouge,  de  chaque.     . une  pinte  =  o,93t  litre. 

Suc  de  citrons.   ■    .    .    .  nombre  7  ou  S. 
Sucre  blanc   une  livre  c^  375  gram. 

Mêlez,  (b'.) 
Pr.  Vin  de  Bourgogne   deux  pintes  =  1,9  litre. —  du  Rhin, 

Arack,  de  chaque   une  pinte  =3  o,g3i  litre. 
Suc  de  citrons   nombre  6. 

Sucre   à  volonté. 

Mêlez,  (b*.) 
Pr.   Arack   une  mesurées  3  litres. 

Suc  de  citrons   nombre  12. 

Sucreblanc   une  livre  =  ùbo  gram. 

Infusion  de  thé   trois  pintes  =  2,8  litres. 

Vin  rouge   une  pinte  =0,931  litre. 

Mêlez,  (b*,) 
Pr.  Sucreblanc   une  livre  et  un  quart  =  45o  gram. 

Triturez-le  avec  le  zeste  de  trois  citrons,  et  versez 
dessus  : 

Vin  rouge   trois   pintes  =  2,8  litres. 

Faites  cuire  :  ajoutez  sur  la  fin  : 

Cannelle   une  demi-once  e=ii5  gram. 

Passez  et  ajoutez  : 
Vinaigre, 

Arack,  de  chaque   une  demi-pinte  =  0, 45  litre. 

Suc  de  citrons   nombre  9. 

Mêlez,  (b*.) 
Pi'.   Suc  de  citrons   nombre  25. 

Sucre  en  poudre   quatre  livres  =  i44o  gram. 

Rhum   deux  pintes-^  1,9  litre. 

Mêlez  et  conservez  au  besoin  ;  mêlez  un  quart  de 

pinte  =  0,24  litres  de  ce  sirop  avec  une  pinte  =  0,931 

litres  d'infusion  de  thé  bouillante,  (b*,) 
Pr.   Suc  de  citrons   ■   nombre  6. 

Vin  rouge  ou  blanc   une   pinte  =  0,931  litre. 

Faites  cuire,  et  ajoutez  un  mélange  de  : 

.     ;    .    une  pinte  =  0,931  litre. 

Vin  de  Porto, 

Arack,  de  chaque.     .... 

Sucre  broyé  avec  le  zeste 

de  quatre  citrons   quatre  onces  ï=  125  gram. 

Mêlez  avec  soin,  (b*,) 
Pr.    Vin  du  Rhin   une  pinte  =  o,g3i  litre. 

Arack   un  tiers  de  pinte  =  o,3i  litre. 
Suc  de  citrons   nombre  G. 

Sucre  broyé  avec  le  zeste  de 

six  citron.s   une  livre  =  375 gram. 

Faites  infuser  dans  un  vase  entouré  de  glace,  (b*,) 

VIN    DE    COING,    (vin.) 

Pr.    Suc  de  coings  murs   douze  parties. 

Sucre  blanc   une  partie. 

Mettez  la  dissolution  dans  une  petite  barrique ,  à 

la  température  de  4"  13  à  15  degrés  R.;  laissez-la 

fermenter,  puis  s'éclaircir  ;  soutirez-la ,  et  au  bout 
de  quelques  mois  mettez-la  dans  des  bouteilles. 
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VIN  DE  PORTUGAL  ABTIFICIEL. 

Viniim  lusilanicuvi  arte  faclum.  (b*.  au.) 

Pr.   Cidre   ti-ois  livres  =i  loSo  gram. 

Enu-de-^'ie   vne   livre  =  36o  gram. 

Kiiio   un  gros  =  4  gram. 

Suivant  Wylie ,  en  remplarant  le  kino  par  \  gros 

c=i  4  gram.  d'éther  nitri(|ue  alcoolisé ,  on  obtient  une 
liqueur  qui  simule  le  vieux  vin  du  Rhin. 

ALCORIVOOUE. 

Ecorce  d'alcornoque ;  Corlesc  alcornoco. 

Alkornokrinile  (AI./;  Alcornoco  cabarro  (E.). 

On  donne  ce  nom  à  une  écorce  en  morceaux, 

plus's  ou  moins  aplatis,  assez  longs,  épais  de  deux  à 
quatre  lignes,  qui,  sous  une  substance  rougeâtre,  à 
cassure  grenue ,  à  saveur  astringente  et  un  peu 
amère,  en  offrent  une  autre  jaune,  mince,  fibreuse  et 

amère  ;  celle-ci  teint  la  salive  en  jaune. 

Elle  provient  del'Alchornea  lalifolia,  Sw., ailire 
(dioëcie  monadelphie,  L.  ;  euphorbiacées ,  J.)  de  la 

Jamaïque,  suivant  les  uns  ;  d'atitres  l'attribuent  au 
Bowdichia  virgilioides,  à  un  Magnolia,  à  un  hho- 
palea. 

Suivant  Biltz,  elle  renferme  une  matière  cristalli- 
sable  particulière  ,  qui  tient  le  milieu  entre  la  résine 

et  la  cire,  une  matière  soluble  dans  l'alcool,  mais 
insoluble  dans  l'eau  et  Téther,  une  matière  extrac- 
tive  résineuse  ,  et  une  matière  extractive  gom- 
meuse. 

Apportée,  en  1784,  des  Indes  occidentales,  elle 
agit  comme  amer  et  astringent.  Dose  de  la  poudre, 

depuis  un  scrupule  = '1 ,27  gram.  jusqu'à  un  demi- 
gros  =  1 ,9  gram. 

DÉCOCTIOIS  D'ALCORNOQUE.  (b*.) 

ALREREWGÎE. 

Coqueret  ;  Physalis  Alkekengi ,  L. 

Juienkirschên  (Al.l  ;  ÎV intercherry  (kn.);  jœdekirsbaer  (Ti.f; 

alcuei/uerija  (E. );  hricken  van  overzee  (Ho.);  alcachingi  (P.); 

Uiechanki  (Po.);  ahjuequeriga  (Pot.);  judekœrsliif.r  (Su.). 

Pr.   Ecorce  d'alcornoque 
Eai   

.     une  demi-once  =  i5  gram. 

.     .      seize  onces  =  56o  gram. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que 
huit  onces  =210  gram.  de  colature. 

Dose ,  deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures. 

ALETRIS. 

Alelris  farineux;  Aletrîs  farinosa,  L. 

Stargrass,  Starvuort  (An.). 

am.  c,  ge. 

Plante^  (hexandrie  monogynie,  L.;  asphodé- 

lées,  J.) ,  qui  croît  dans  l'Amérique  septentrionale 
(Fig.  Plnk.  Âmallh. ,  t.  VS1.) 

Suivant  Bigelow,  nulle  plante  ne  surpasse  la  ra- 
cine de  celle-ci  en  amertume.  Les  Américains  la  re- 

gardent comme  tonique  et  stomachique. 

:injs.  an.  br.  e.  f.  (e. I.  IV.  wu,  he.  l>r,  g. 

Plante  ̂   (  pentandrie  monogynie,  L.;  solanées , 

J,  ) ,  du  midi  de  l'Europe.  (  ri;;.  Flore  médic.  1.  16.  ) 
On  emploie  les  baies  (  haccœ  Alkekengi  s.  Solani 

vesicarii  s.  Halicacahi) ,  qui  sont  globuleuses,  bi- 
loculaires,  rouges ,  grosses  comme  des  cerises,  ren- 

fermant des  graines  aplaties  et  réniformes ,  inodo- 

res, d'une  saveur  aigrelette  et  douceâtre,  à  moins 
qu'on  ne  les  ait  laissées  en  contact  avec  le  calice 
vésiculeux  qui  les  entoure ,  et  qui  est  d'une  amer- tume extrême. 

Diurétique.  —  Dose  du  suc  récemment  exprimé , 
une  once  c=  50  gram. 

EXTRAIT  AQUEUX  D'ALKÉKENGE. 

Extrait  hydrollque  d'alkékenge;  Extractum  al- 
kekengi. ( gi.  ta.) 

Pr.    Paies  d'alliékenge   à  volonté. 

Faites-les  bouillir  avec  suffisante  quantité  d'eau , 
soumettez  le  résidu  au  même  traitement  ;  réunissez 

et  évaporez  les  deux  Uqueurs. 

TROCHISQUES    D'ALKÉKENGE. 

Trocjxisci  alkekengi.  (  sa.  w.  ) 

Pr.   Baies   d'alkékenge  sèches   dix  gros  =  35  gram. 
Bol  d'Arménie, 
Gomme  arabique, 

Mastic  choisi, 

Succin  blanc, 

Semences  de  pavot  blanc, 

—  dejusqiiiame  blanche,  de  chaq.,  cinq  gros  ==  17  gram. 

Opium   un  gros  c=  4  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .      quantité  suflisante 

pour  faire  une  masse  à  diviser  en  trochisques.  (sa.) 

Pr.    Baies  d'alkékenge. 
Semences  de  pavot  blanc,  de  chaque,  une  once  =  3o  gram. . —  d'aclie, 

—  de  jusquiame, 

Gomme  arabique, 
Amidon, 

Gomme  adr'agant. 
Racine  de  réglisse. 

Suc  de  réglisse  ,  de  chaque,   une  once  et  demie  =  45  gram. 
Bol  d'Arménie, Encens, 

Sang-dragon,  de  chaque.    .     .     .      onze  onces  e=  33o  gram. 
Succin  préparé, 

Terre  sigillée,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Humectez  la  poudre  avec  de  l'eau  de  rose  ou  d'al- 
kélicnge ,  et  faites  une  masse  divisible  en  trochis- 

ques. (w.) 
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chaque  gros  =  •*  gram.  contient  un  grain  =  0,06 

d'opium.  —  On  vantait  jadis  ces  trocliisques  dans  les 
maladies  des  voies  urinaires.  —  Dose  ,  depuis  deux 

scrupules  =  2,5  gram.  jusqu'à  un  gros  =  4  grain.  — 
On  retranchait  l'opium  quand  le  malade  devait  en 
continuer  l'usage  pendant  quelque  temps. 

ALLELUIA. 

Surelle,  Pain  depowceau;  Oxalis  Acetosella,  L. 

Sauerktee,  Gukkusklee,  Biischsauerampfer  (Al.J  ;  vuood  sorrel; 

(Au.);  alUtuya,  deiel  kysely  lagecj  (B.);  giogeurt.  giogemad. 

suurkiover,  skovsyre  (D.);  acederilla  (E)  ■,zuurklavor  (Ho.) 
alletuia  (I.);  stczowik  (Po.);  irewo  azedo  (Por.);  harsyra 

[Su.). 

an.  b.  be.  br.  d,  e.  fe.  g.  he.  lo.  p.  pr.  su.  I.  w.  wu.  be.  br,  c. 

ge,  gi,  v\.  pa,  sp,  z. 

Plante  ̂   (hexandrie  monogynie,  L.;  osalidées, 

(C),  qu'on  rencontre  dans  presque  toute  l'Europe. 
(Fig.  Zorn,  le.  plant,  t.  9.) 

On  emploie  l'herbe  (  herba  Acetosellœ  s.  Luju- 
lœ  s.  Allelujœ  s.  TrifoUi  acetosi  s.  Oxitriphylli) , 

qui  se  compose  de  feuilles  toutes  radicales,  longue- 
ment pétiolées,  offrant  trois  folioles  en  cœur  ren- 

vei'sé ,  d'un  vert  pâle ,  et  de  hampes  florifères ,  dont 
la  partie  moyenne  porte  deux  petites  bractées 
opposées.  Elle  est  inodore.  Sa  saveur  est  acide  et  as- 

sez agréable  ;  elle  se  perd  par  la  dessiccation. 
On  se  sert  aussi  de  Y  Oxalis  cornicidata  ;  L.,  yel- 

low  wood  sorrel  (An.);  Chua  miba  chia  (Co.  C.)  ; 
Vmbuli  (Duk)  ;  Amrul  (Hi,)  ;  Chukrika,  Ambachta, 

,  Amlika  (Sa.);  Puliary  (Tam.);  Pullie  chinta ,  (Tel.) 

(  han.  a.  ) ,  qui  se  rapproche  beaucoup  de  la  précé- 
dente, 

L'une  et  l'autre  contiennent  du  suroxalate  de 

-jiiatasse. 
Acidulé,  rafraîchissant. 

CONSERVE  d' ALLELUIA. 

Conserva  alleluiœ.   (ams.  fu.  p.  pa.  r.  sa.  su.  w. 
wu.  pid.  sw.  ta.  ) 

Pr.   Feuilles  fraîches  d'alléluia  pilées, 
Sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Broyez  ensemble,  (sa.  su.) 

fu.  pa.  r.  w.  wu.  pld.  et  siu.  prescrivent  une 

partie  d'herbe  et  deux  de  sucre  ;  —  ams.  et  ta.  une 
d'herbe  et  trois  de  sucre. 

Pr.    Poudre  de  feuilles  d'all61uja,  .     ,     trois  onces  t=a  86  gram. 

Eau  d*alléluia   huit  onces  i=a  229  gram. 

Laissez  macérer  pendant  huit  heures,  puis  ajoutez, 
en  remuant  toujours, 

Sucre  blanc  pulvérisé.    .     une  livre  et  demie  =  5i6  gram. 

Mêlez  bien,  (p.) 

EXTRAIT  p'AtLElUIA. 

Extractum  acetosellœ.  ( sa.  wu. pid.) 

Pr.    Suc  d'alléluia   à  volonté. 

Faites-le  évaporer,  (sa.  wu  ) 

Pr.   Herbe  frai.-he  d'alléluia   "'"^  P=""t'«- 

Pilez  dans  un  mortier,  exprimez  le  suc ,  et  versez 
sur  le  marc 

Eau  commune   trois  parties. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure,  passez  en 

exprimant,  évaporez  jusqu'en  consistance  d'extrai
t, 

ajoutez  le  suc  rais  à  part ,  et  évaporez  de  nouveau. 

{pid. ) Acide  et  amer.  —  Dose ,  depuis  un  scrupule  ■=> 

1,27  gram.  jusqu'à  un  demi-gros  =  1,9  gram. 

SIROP  d'alleuîia. 

Sijrupus  acetosellœ.  (sa.  w.) 

Pr.  Suc  dépuré  d'alléluia   '«''  P^r^fs. 

Sucre  blanc   seize  parties. 

Faites  bouillir  jusqu'en  consistance  de  sirop,  (w.) 

sa.  prescrit  seulement  d'ajouter  à  du  sirop  com- 

mun suffisante  quantité  de  suc  dépuré   d'alléluia , 

et  de  faire  évaporer  légèrement  au  bain-marie. 

EAU  D'ALLELUIA. 

Eijdrolat  d'alléluia;  Aqiia  acetosellœ.  (pa.  sa.) 

Pr.  Herbe  écrasée  d'alléluia. Eau   

.     une  partie, 

deux  parties. 

Distillez  les  deux  tiers  du  Uquide.  (pa.  sa.  ) 

Pr.  Suc  dépuré  d'alléluia   à  volonté. 

Distillez  presque  jusqu'à  siccité,  au  bain-marie. 

(sa.) 

ALLIAIRE. 

Alliaire  commune;  Enjsimum  Allinria.  L. 

Knoblauchkraut{k\.);  sauce  atone  (An.);  ciesnekowa  tiylina  (B.); 

aliaria  (E.);  knojtockruid  (Ho.). 

br.  e.  fu.  t.  w.  wn.  a.  be.  br.  g.  ge.  gi.   m.  m.  pid.  sp.  z. 

Plante  ̂   ou  (/  (tétradynamie  siliqueusc,  L.;  cru- 
cifères ,  J.) ,  commune  en  Europe.  (Fig.  Zorn ,  le. 

plant,  t.  9f.) 

On  emploie  l'herbe  (herba  Alliariœ),  qui  se 

compose  d'une  tige  ronde ,  portant  des  feuilles  al- 
ternes ,  pétiolées ,  en  cœur  et  lisses.  Quand  on  la 

froisse ,  elle  exhale  une  odeur  d'ail,  sa  savçur  est  im 
peu  araère  et  alliacée.  La  dessiccation  la  dépouille  de 

toutes  ses  propriétés  ;  aussi  ne  l'emploie-t-on  que fraîche. 
Stimulant ,  diurétique ,  diaphorétique ,  béchique, 

antiscorbutique. 
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Aloe ,  Aloes ,  Gummi  Aloes ,  càô-n- 

Aloe  (Al.  Ho.  I.  R.  Su.);  aloes\Kn.  B.  Po.J  ;  Tiiuntbber  {ht.) 
comariktt  (Cy.);  musumhir  (Ouk.);  acibar  (E.);  eyluwa  (Hi.l 
ulowttlon  (Mal.);  catasha  (Malab.);  si7i/i/r  (Pc):  azevre  (Por.) 
sarisapir  (T.);  masumbrun  '.Tel,);  carriaMum  (Tam.). 

a.  am.  aais.  b.  ba.be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fc.  ff.  fi.  fu.  g.  gr.  barn. 

Jian,  he.  li.  lo.  p.  po.  pp.  pr  r.  s.  si.  su.  t.  w.  WH.  \vw.  a.  be. 

br.  c.  g.   ge.  gi.  m.  pa.  pid.  sa.  sp.  z. 

On  distingue,  dans  le  commerce,  quatre  sortes 
d'aloès  : 

lo  Aloes  lucide,  Aloes  du  Cap;  Aloe  lucida  s.  pel- 
liicida  s.  Capensis, 

Gtœnzende  Aloe,  durchsichtige  Jloe,rothe  Aloe  (Al.). 

En  masses  d'un  jaune  rougeâtre ,  cassantes,  à  cas- 
sure brillante ,  donnant  une  poussière  d'un  jaune 

doré  très  brillant.  Il  a  une  saveur  très  amère,  et  pa- 
raît n'être  qu'une  variété  plus  pure  du  suivant, 

2o  Aloes  socotrin,  Aloes  succotrin ,  Chicotin  ; 
Aloe  Socotrina  s.  Socoterina  s.  Socolrina  s.  Suc- 
cotrina. 

Socoirinische  Aloe,  socoiransclie  Aloe,  feine  Aloe,  Sukotrin  Aloe 
(AI.);  socotrine  aloes  (Ad.). 

Ainsi  appelé  parce  qu'on  le  tire  de  l'île  deSocotara, 
dans  les  Indes,  Il  est  en  masses  brillantes,  comme  vi- 

treuses ,  demi-transparentes ,  d'un  rouge  jaunâtre , friables ,  à  cassure  brillante  et  résineuse  ,  donnant 
une  poussière  d'un  rouge  doré  très  brillant.  Son 
odeur  est  forte ,  aromatique  et  pénétrante  ;  sa  saveur très  amère, 

30  Aloes  hépatique ,  Aloes  des  Barbades;  Aloe 
hepatica  s.  Barbadensis. 

I^eberaloe,  teberfarhlge  Aloe,  gemeine  Aloe  [M.);  hepatie  aloes 
barbadoes  aloes  [Ad.]. 

D'un  rouge  foncé,  approchant  de  la  teinte  du  foie  ; 
moins  transparent ,  moins  brillant  et  plus  foncé 

en  couleur  que  le  précédent.  Sa  poudre  est  d'un 
rouge  plus  brun ,  son  odeur  forte  et  un  peu  nau- 

séabonde ,  sa  saveur  désagréable  et  nauséeuse. 

4o  Aloes  caballin  ;  Aloe  caballina. 

Rossaloe  (AI.);  cabalUne  aloes,  liorse  aloes  (An.). 

En  masses  d'un  brun  sale  ,  ou  presque  noires  , 
et  souillées  d'impuretés,  qui  donnent  une  poudre 
d'un  rouge  brun  foncé. 

Tous  ces  sucs  sont  extraits ,  soit  par  de  simples  in- 
cisions, soit  par  expression ,  soit  par  ébuUition,  des 

feuilles  de  plusieurs  espèces  d'aloès  (hexandrie  mo- 
nogynie,L.;  liliacées ,  J.  ) ,  notamment  des  Aloe 
vulgaris ,  spicala ,  perfoliata,  et  linguœformis. 

On  n'emploie  en  médecine  que  le  second. 
L'aloès  se  dissout  en  grande  partie  dans  l'eau  et 

l'acool  aqueux.  L'eau  laisse  une  substance  brune  , 

qui  se  dissout  jusqu'à  un  certain  point  dans  l'eau 

bouillante,  mais  se  précipite  en  majeure  partie  par  le 

refroidissement,  et  qui  est  très  soluble  dans  l'alcool, 
l'éther  et  les  alcalis.  Cette  substance  ,  qu'on  a  regar- 

dée comme  de  la  résine  ,  n'est,  d'après  Braconnot  et 
Berzelius,  que  de  l'apothème  combiné  avec  une  cer- 

taine quantité  d'aloès  non  altéré  ,  et  que  l'eau  pré- 
cipite de  sa  dissolution  alcoolique.  La  portion  de 

l'aloès  que  l'eau  froide  dissout  est  accompagnée 
d'une  petite  quantité  d'apothème  ,  dont  on  peut  la 
débarrasser  par  l'oxide  plombique ,  après  quoi  il 
reste  de  l'aloès  pur,  ou  Amei-  d'aloès,  appelé  Aloé- 
sine  par  Pfaff ,  et  considéré  par  Meissner  comme  un 
alcaloïde  {Aloïne). 

Un  grand  nombre  de  pharmacopées  (a.  ams.  an.  b, 
ba.  be.  br.  d.  e.  f.  fe.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  li,  lo.  0, 

p.pa.par.  po.  pr.  s.  si.  t,  w.  vpu.  br.  c.  gi.  gu.  pid.  sp, 

SU'.  ?;)«.)  parlent  d'un  Extrait  gommeux  d'aloès  ; 
Extractum  aloes  gummosums.  aquosum  ,  Aloepu- 
rificata.  Iota,  depurala  s.  prœparata,  qui  se  pré- 

pare en  faisant  infuser  pendant  vingt-quatre  heures 

une  partie  d'aloès  socotrin  dans  six  d'eau  bouil- 
lante, décantant  et  passant  ensuite  la  liqueur,  et 

la  faisant  évaporer  au  bain-marie.  Ce  traitement 

débarrasse  seulement  l'aloès  de  l'apothème  ,  et  sous 
ce  rapport  la  macération  à  froid ,  indiquée  par  Vari 
Mons ,  est  préférable  ;  mais ,  suivant  la  remarque  de 

Guibourt,  la  purification  de  l'aloès  est  devenue  pres- 
que inutile  en  raison  de  la  facilité  avec  laquelle  on 

se  procure  aujourd'hui  de  l'ai  es  socotrin  pur,  trans- 

parent et  entièrement  solub  dans  l'eau, 
br.  sa.  w,  wu.  ca.  et  pid.  prescrivent  de  faire  digé- 

rer l'aloès  ,  soit  dans  cinq  parties  d'eau  mêlée  avec 
une  partie  de  jus  de  citron,  soit  dans  six  parties  de 

vinaigre ,  et  d'évaporer  ensuite  la  liqueur.  L'extrait 
préparé  avec  le  vinaigre  porte  le  nom  d'Extrait 
de  Poerner.  Il  est  inusité  aujourd'hui ,  ainsi 

que  les  extraits  obtenus  en  émulsionnant  l'aloès , 
soit  avec  un  mélange  des  sucs  de  bourrache  ,  bu. 

glosse ,  roses  et  violettes ,  soit  avec  l'infusion  ouïe 
suc  dépuré  de  roses ,  soit  enfin  avec  l'infusion  ou  le 
suc  de  violettes,  et  qui  étaient  appelés  dans  le  premier 
cd&,  Aloe  insuccata  {sp.) ,àdx\s  le  second,  Aloe 
rosata  (sa.  sp.  ) ,  dans  le  troisième,  Aloe  violala 

(pa.sp.) 
fu.  et  gi  parlent  d'un  Extrait  résineux  d'aloès , 

et  d'un  Extrait  gommo-résineux  d'aloès,  préparés, 

le  premier  en  épuisant  par  l'alcool  le  résidu  de  l'opé- 
ration précédente  ,  distillant  l'alcool ,  et  versant  de 

l'eau  dans  la  liqueur  bouillante ,  pour  y  faire  naître 

un  précipité  ;  l'autre  ,  en  traitant  ce  même  résidu 
par  l'alcool  à  24%  et  ajoutant  la  solution  à  la  tein- 

ture aqueuse ,  pour  évaporer  le  tout  ensemble.  Dans 

le  premier  cas ,  on  n'obtient  guère  que  de  l'apo- 

thème ,  et  dans  le  second,  on  restitue  à  l'aloès  l'apo- 
thème dont  on  l'avait  dépouillé  d'abord.  Ce  sont 

donc  deux  préparations  à  rejeter 

Simplement  tonique,  ou  purgatif  énergique,  sui- 
vant la  dose  ,  1  aloès  ,  dans  ce  dernier  cas ,  porte 

principalement  son  action  sur  le  gros  intestin  ,  vers 

lequel  il  détermine  un  véritable  mouvement  fluxion- 

■"  naire ,  par  l'irritation  qu'il  y  détermine.  C'est  cette 
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dernière  propriété  qui  le  fait  employer  avec  avan- 
tage, à  titre  de  dérivatif,  chez  les  sujets  menacés 

de  congestions  cérébrales,  et  comme  emménagogue, 
à  cause  de  la  facilité  avec  laquelle  son  action  se  pro- 

page à  l'appareil  génital  de  la  femme.  Par  la  même 
raison ,  on  doit  s'en  abstenir  dans  le  cas  d'hémorroï- 

des ,  car  il  aggrave  toujours  ce  symptôme.  On  l'a 
aussi  rangé  parmi  les  vermifuges. 

Dose,  en  poudre ,  depuis  un  grain  ■=  0,03  gram. 

jusqu'à  quatre  ou  cinq  grains=0,2  à  0,27grani.,  comme 
tonique,  et  depuis  dix  grains  =  0,5  gram.  jusqu'à  un 
scrupule  =  1,27  gram.,  comme  purgatif. 

POUDRE  D'ALOÈs.  (am.  b*.  du.  c.  rad.) 
Pf.  Aloès   six  grains  =  o,35  gram. 

Sucre  blanc   un  gros  =^  4  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine,  à  souffler  dans  l'œil. 
(rad.) 

Pr.  Aloès   une  livre  =  SgS  gram. 

Cannelle  blanche   trois  onces  =  gS  gram. 

Pulvérisez,  (am  b*.  du.  c.) 

POUDRE  D'AIiOÉS  COMPOSÉE.  (  i'  U.) 

Pr.  Aloès  socotrin. 

Myrrhe, 

Sulfate  de  fer,  cle  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Huile  essentielle  de  sabine   douze  gouttes. 

Sucre   quantité  suffisante 

pour  incorporer  l'huile.  Faites  une  poudre,  (wu.) 

POUDRE  CATHARTIQCE.  (e.) 

Pr.  Poudre  d'aloès   un  demi-gros  =3  2  gram. 

—  de  cannelle  blanche.    .    dix-huit  grains  =  i,i5  sr. 

—  de  serpentaire  de  Virginie.  * .  six  grains  t=3  o,4  gr. 

Partagez  en  six  paquets.  —  Dose,  un,  toutes  les 
trois  ou  quatre  heures,  dans  du  sirop. 

POUDRE  DÉTERSIVE  DE  VO(iT.  (pli.  VUd.) 

Pr.  Aloès, 

Myrrhe,  de  chaque   un  gros  1=  4  gram. 

Charbon  préparé.      .     .     .     une  once  et  demie  =3  45  gram. 

.  On  en  saupoudre  les  ulcères  atoniques  fétides . 

POUDRE  EMMÉNAGOGUE.  (b.) 

Pr.  Limaille  de  fer. 

Aloès  socotrin. 

Magnésie.     .     . 

.  :  .  .  six  grains  ̂   0,3  gram. 

.  .  .  .  deux  grains  =  0,1  gram. 

.     .     .     .    un  demi-gros=:  1,9  gram. 

Pour  une  seule  dose,  qu'on  répète  trois  fois  par 
jour,  à  quatre  heures  d'intervalle. 

POUDRE  TONIQUE.  (&0.) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Oxide  de  fer  noir,  de  chaque.      .  deux  gros  =  7,6  gram. 

Noix  de  galle    trois  gros  =  i,i5  gram. 

Quinquina  gris    deux  onces  t=j:  61  gram. 

Mauvaise  préparation,  qu'on  a  présentée  comme 
stomacliique  et  emménagogue  —  Dose,  dix  à  vingt 
grains =0,3  à  1,06  gram.,  dans  la  première  cuillerée 
de  soupe. 

POUDRE  ?OUR  EMBAUMEMENT. 

Poudre  saline  aromatique,  (b*.  f.  gu.  sp.) 
Pr.  Aloès, Renjoin, 

Gingembre, 
Girofle, 
Lavande, 

Menthe  poivrée. 

Myrrhe, 
Muscade, 

Nitrate  de  potasse, 
Poivre  noir, 
Romarin, 
Sauge, 

Thym,  de  chaque   cinq  livres  c=:  2  kil.  1/2. 

Sel  marin  décrépité   quinze  livres  =a  7  kil.  1/2. 
Noix  de  galle, 

Tan,  de  chaque   vingt  livres  [=3  10  kil. 

Faites  une  poudre,  (f.) 

Pr.  Sel  marin  décrépité.     .      quarante-huit  livres  =  24  kiL 
Noix  de  galle, 

Aloès  socotrin,  de  chaque.    .    .    douze  livres  =<  6  kil. Benjoin, 

Ladanum, 

Myrrhe, 

Tacamaque  jaune, 

Cannelle  de  Ceylan, 

Ecorce  de  Winter, 

Gingembre, 
Girofle, 

Muscade, 

Poivre  de  la  Jamaïque, —  noir, 

Santal  citrin,  de  chaque.     .     .     .  deux  livres  1=1  i  kil. 

Pulvérisez  et  mêlez  exactement,  (gu.) 

Guibourt  fait  observer  avec  raison  que  c'est  une 
puérilité 'd'employer  des  poudres  composées  d'in- 

grédients divers,  suivant  qu'on  doit  les  appUquer  à 
telle  ou  telle  partie.  La  poudre  qu'il  indique  est 
préférable,  sous  ce  rapport;  à  celles  que  b*  et  sp. 
prescrivent,  dans  la  longue  formule  suivante  ; 

lo  Pulvis  ad  condienda  intranea  et  cavitates 

implendas. 
Pr.  Aloès, 

Myrrhe,  de  chaque. 

deux  cent  cinquante-six  onces  t=i  7680  gram.( 

Asphalte   cent  soixante  onces  c=3  4Soo  gram. 

Sel  marin  décrépité,  quatre-vingt  seize  onces c=  2880  gram. 
Racine  d*angélique, 
—  d'iuipératoire, 

—  de  roseau  aromatique, —  d'asaret, 

—  d'iris  de  Florence, 

—  de  gingembre,  de  chaque, 

quatre-vingt-huit  onces  =  2C4o  gram, 
Bois  de  sassafras. 
—  de  santal  citrin, 

—  de  genévrier, 
—  de  Rhodes. 

—  de  sapin,  de  chaque.  .  trente-deux  onces  =j  g6o  gram. 

Sommités  de  lavande. —  de  Sabine, 

—  de  menthe, 
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Sommités  do  thym,  * 
—  de  romarin, 

—  de  sauge, 

—  de  stœclias, 

—  d'absinthe,  de  chaque,    seize  onces I  480  gram. 

2°  Pulvis  ad  condiendas  etinfarciendas  carnes. 

quarante-huit  onces  ■=  i44o  gr. 

Pr.  Aloès, 

Myrrhe,  de  chaque. 

Asphalte, 

Benjoin, 

Tacaniaque, 

Ladanum, 

Oliban, 

Fleurs  de  lavande,  dechaque,  trenle-deux  onces  =  960 gram. 

Feuilles  de  laurier, 

—  de  marjolaine, 

—  de  thym,  dechaque.     .     .  seize  onces  =a  480  gram. 
Cannelle, 

Écorce  de  Winter, 

Cannelle  girollùe, 

Costus  d'Arabie. 
Petit  canlamome. 

Poivre  noir. 

Racine  d'aun6e, 
—  d'iris  de  Florence, 

—  de  souchet  long, 

—  de  roseau  aromatique, 

Clous  de  girolle, 

Muscade,  de  chaque   huit  onces  =  2*0   gram . 

30  Pulvis  ad  condiendum  cor. 
Pr.  Aloès, 

Ladanum, 

Benjoin, 

Girofle, 

Muscade,  de  chaque   quatre  onces  a  120  gram. 

Myrrhe, 

Cannelle,  de  chaque   huit  onces  =  24o  gram. 

On  possède  maintenant  des  moyens  d'embaume- 
ment plus  efficaces,  dus  à  Gannal. 

ESPÈCES  D'HIEBA  PICRA. 

Poudre  à' aloès  composée;  Species  hierœ  picrœ, 
Pulvis  aloes  compositus.  (du.  lo.  sa.  t.  w.  c.  gi.) 

Pr    Aloès   ""^  °"'^^  ̂ ^  demie  c=  46  gram. 

'   Résine  de  gayac   "ne  once  =  3l  gram. 

Poudre  aromatique       •     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  une  poudre,  (du.  lo.  c.) 

Pr.  Aloès   quatre  onces  =  III  gram. 
Mastic , 

Racine  d'asaret, 

Zédoaire,  de  chaque.     .     .     .     une  demi-once  =  i4  gram. 

Safran   '■«'"'  S™s  =  7  gram. 

Faites  une  poudre,  (sa.  t.) 
pr.  Aloès   

Mastic, 

Cannelle, 

Safran, 

Macis, 

Racine  d'asaret , 
Zédoaire,  de  chaque.     .     .     - 

Faites  une  poudre,  (gi.) 

une  demi-once  =  14  gram. 

Pr.  Alocs   une  livre  1=3  36a  gram» 
Racine  d'asaret, 
Nard  des  Indes, 
Caimelle, 
Cubebes, 
Mastic, 

Safran,  de  chaque   six  gros  i=»  22  gram. 

Faites  une  poudre,  (w.) 

Rarement  employée,  cette  poudre  sert  à  faire  des 
pilules  ou  des  électuaires. 

ESPÈCES  CONTRE  LA  GANURÈNE. 

Species  pro  fotu  ad  gaufjrœnam.  (fu.  pa.  w.) 

Aloès  liépatique. 

Asa-fœtida,  de  chaque. 

Myrrhe   ■  .  ' 
Absinthe, Rue, 

Sauge, 

Millepertuis,  de  chaque. 

Écorce    de   saule. 
Lithariie   

une  once  &=  Jo  gram. 

deux  onces  =>  60  gram. 

quatre  onces  =  120  gram  . 
.  huit  onces  =  24o  gram. 

.     .    une  livre  e=  360  gram. 
Mêlez,  (fu.) 

Herbe  de  millefeuille, 

—  d'absinthe,  de  chaque.     . 
—  de  scordium, 
—  de  sauge, 
—  d'hysope, 

—  de  rue, 

Fleurs  de  sureau, 

—  de  millepertuis,  de  chaqu 
—  de  roses   

Myrrhe   
Aloès , 

Asa-fœtida,  de  chaque.     .     .     . 
Litharge   

SIX  gros  =  22  gram.' 

une  demi-once  =  i5  gr. 
.     .     une  once  =  3o  gram. 

.    .     six  gros  =<  22  gram. 

une  demi-once  t=  i5  gram. 

,     .     six  onces  t=:  180  gr. 

Coupez,  écrasez  et  mêlez,  (pa.  w.) 

On  les  faisait  bouillir  dans  cinq  livres  =  1800  gram. 

d'eau  de  chaux  et  deux  livres  =  720  gram.  de  vinai- 
gre, et  on  appliquait  la  décoction  chaude,  au  moyen d'une  flanelle. 

ESPÈCES  VERMIFUGES. 

Species  anthelminticœ.  (pa.) 

Pr,  Aloès, 
Chair  de  coloquinte,  de  chaque.     .     .       un  gros  =  4  gram. 

Aristoloche  ronde   une  once  =  3o gram. Absinthe, 
Aurone, 

Tanalsie, 

Sabine,  de  chaque.   une  poignée. 

Coupez,  écrasez  et  mêlez.  —  Pour  fomentation. 

FLEURS  DE  SOUFRE  COMPOSEES. 

Flores  sulphuris  compositi.  (br.  han.  w.) 

Pr.  Aloès  socotrin. 

Myrrhe,  de  chaque   une  once  =  3o  grarai. 
Soufre   deux  onces  :s  60  gram. 

Safran   un  scrupule  =  i,25  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine. 
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Purgatif,  réputé  aussi  alexipharmaque. 
un  scrupule  =  1 ,23  gram. 

PILULES  d'aloès. 

Pilulce  aloeticce  simplices.  (cju.  so.) 

Pr.  Aloès  socotrin   à  volonté, 

Eau  bouillante.   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  ;  passez ,  évaporez  en  consistance 

d'extrait  solide ,  faites  des  pilules  de  deux  grains  = 
0,1  gram.,  et  argentez-les.  (gu.) 
Pr.  Aloès   à  volonté. 

Alcool   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  ;  ajoutez  ; 

Aloès  en  poudre   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  à  traiter  comme  la  précé- 
dente, (gu.) 

Pr.  Aloès      un  gros  =  3,8  gram. 

Sucre  blanc   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains =0,1  gram.  (so.) 

PILULES   D'ALOÈS    GOMMEUSES.    (g.) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Gomme  arabique,  de  chaque.     ...     un  gros  c=i  4  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  •=  0,23  gram. 

PILULES   ALOÉTIQUES    ÉMOLLIENTES. 

Pilules  aloétiques  allhœ-glycyrrhizées.  {gu.) 

Pr.  Aloès  socotrin   six  gros  =  23  gram. 

Suc  de  violettes           douze  gros  ==■  46  gram. 

Faites  dissoudre  l'aloès  à  chaud  dans  le  suc,  passez , 
évaporez  en  consistance  de  miel,  et  incorporez  : 

Poudre  de  racine  de  guimauve, 

^*  de  régiisse,  de  chaque.      .     .    trois  gros  1=1  ïi, 5  gram. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

Dose,  douze  grains  =  0,64  gram.  à  un  demi-gros  =• 
0,2  gram. 

PILULES   D'ALOÈS  ET   D'AGARIC. 

PilvAte  de  hiera  s.  hierae  cum  agarico.  (sa.  w.) 

Pr.  Espèces  de  hiera  picra  , 

Trochisques  d'agaric  en  poudre, 
de  chaque   une  demi-once  1=  i5  gram. 

Aloès   une  once  î=  3o  gram. 

Alcool           quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire. 

Les  espèces  d'hiera  contiennent  déjà  un  quart 
d'aloès  ,  ce  qui  porte  la  dose  de  ce  dernier  à  neuf 
gros  =  34  gram.  ;  —  sa.  prescrit  une  once  et  demie 
<=  44  gram.  d'espèces ,  une  demi-once  =  12  gram.  de 
trochisques ,  et  la  quantité  requise  d'alcool ,  ce  qui 
double  presque  la  dose  d'aloès ,  et  donne  une  masse 
difficile  à  diviser  également. 

Dose,  depuis  un  demi-scrupule  =  0,64  gram.  jusqu'à 
un  scrupule  entier  =  1 ,27  gram. 

PILULES   D'ALOÈS  ET  D'àSA-FOÉTIDA.  {sa.  SWl.) 

Pr.  Aloès  socotrin   un  gros  =  4  gram. 

Asa-fœtida   un  demi-gros  =  2  gram. 
Huile  de  carvi   quinze  gouttes. 

Sirop  de  sucre         quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  de  trente  pilules,  (sa.) 
Pr.  Aloès  socotrin, 

Asa-fœlida, 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque.    .     deux  gros  t=J  7,6  graijij 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  ■=  0,16  gram.  {sm.) 

Antihystérique.  —  Dose,  une  trentaine  de  grains  => 
1,39  gram.,  par  jour  ,  en  trois  fois,  avec  une  forte 
infusion  de  méhsse  sucrée. 

PILULES    CABMINATIVES   DE   WHÏTT.    (sp.  Vïn.) 

Pr.  Asa-fœtida   trois  gros  =  ii  gram, 
Aloès, 

Sulfate  de  fer,  de  chaque   un  gros  =a  /i  gram. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (sp.) 

iim.  prescrit  une  partie  d'aloès,  une  de  sulfate, 
une  et  demie  d'asa,  et  du  sirop  de  sucre. 

PILULES  CAHMÎINATIVES  DE  BARTHEZ.  (OU.  bo.  CCI,  pie.) 

Pr.  Asa-fœtida   deux  gros  =  7,6  gram. 
Aloès  socotrin, 

Sulfate  de  fer, 

Gingembre,  de  chaque   un  gros  =  3, S  gram. 

Elixir  de  propriété          quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

Dose,  quatre  ou  cinq,  tous  les  soirs. 

PILULES  PURGATIVES,  (aiu.  b*.  éd.  br.  c.  e.) 
Pr.  Aloès  socotrin, 

Asa-fœtida, 

Savon  médicinal,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  ensemble,  et,  avec 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .    .    .    quantité  suffisante, 

faites  une  masse  pilulaire. 

Dose,  dix  grains  =  0,63  gram.,  deux  fois  par  jour. 

PILULES  FONDANTES.  (/O.  VU.) 

Pr.  Aloès   dix  grains  =3  o,5  gram. 

Asa-fœtida, 

Safran,  de  chaque   un  demi-gros  :=3 1,9  gram. 
Gomme  ammoniaque. 

Rhubarbe,  de  chaque   un  gros  t=J  3,3  gram. 

Savon  médicinal   trois  gros  £=  11,5  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  ==0,16  gram. 

PILULES  d'aloès  ET  DE  COLOQUINTE. 

Extrait  de  coloquinte  composé ,  Extrait  catho- 
lique. Extrait  panchymagogue,  Pilules  aloé- 
tiques scammonio  colocynthées,  Pilules  aloéti- 

Conseillées  jadis  dans  l'asthme  et  l'anorexie.  —  )     Q^e*  scammonio  -  elléborées.  Pilules  cochées. 
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Pilules  de  coloquinte  composées  ;  Extrachim  co- 
locynlhidis  composilum  s.  calharlicum  s-  ca- 
tholicum  s.  acjarici  aloelicum  s.  panchymago- 
cjum  Crollii  s.  Quercelani;  Pilulœ  aloes  curn 
colocynlhide  s.  colocynlhidis  composilœ  s.  Co- 
chiœ  s.  coccince  s.  Cocchii.  (am.  ams.  b.  be. 
br.  du.  e.  éd.  fe.  g.  ham.  han,  li.  o.  p.  pa  sa.  su. 
t.  w.  c.  cet.  fo.  (ji.  gu.  sp.  siu.  vm.) 

1°  Avec  de  la  scammonée. 

Pr.  Poudre  d'aloès, 
—  de  coloquinte, 

—  de  scammonée  .  de  chaque.       .     .     .     parties  égales. 

Sirop  de  miel          (piantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire  (gu.) 

Ce  sont  les  pilules  Cochées  mineures,  dont  il  sera 
encore  parlé  plus  loin. 
Pr.  Chair  de  coloquinte   seize  parties. 

Eau   cent  quatre-vingt-douze  parties. 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébuUition,  passez , 
évaporez  au  bain-marie,  jusqu'à  consistance  de  miel, 
et  ajoutez  un  mélange  de 

Poudre  d'aloès  socotrin   seize  parties. 
—  de  scammonée   huit  parties. 

—  de  petit  cardamome         une  partie. 

Mêlez  bien,  (su.) 

Pr.  Chair  dé  coloquinte   six  parties. 

Alcool  (o,93o)          cent  vingt-huit  parties. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur  pendant  quatre 
jours ,  passez,  et  ajoutez 

Poudre  d'aloès   douze  parties. 
—  de  scammonée          quatre  parties. 

Evaporez  jusqu'en  consistance  convenable  ,  en 
ajoutant,  sur  la  fin, 

Poudre  de  petit  cardamome   une  partie. 

Mêlez  bien.  (  am.  b*.  fe.  g.  ham.  p.  pa.  c.  ca.  fo.) 
11.  et  w.  donnent  la  même  formule,  mais  portent 

le  cardamome  à  quatre  parties. 

Cette  formule  et  la  précédente  donnent  l'Extrac- 
tum  catharlicum.  Dose,  dix  à  quinze  grains  =  0,5  à 
0,8  gram. 

2°  Avec  de  la  scammonée  et  de  la  rhubarbe. 

Pr.  Chair  de  coloquinte.    .      ,   six  parties. 

Alcool  (o.gSo).     .......     cent  vingt-huit  parties. 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours,  à  une  douce 
chaleur,  et  ajoutez  : 

Poudre  d'aloès.     .     .     ...     -   douze  parties. 
_  de  scammonée  ..........    quatre  parties. 

Evaporez  jusqu'en  consistance  convenable ,  en 
ajoutant  sur  la  lin  : 

Extrait  de  rhubarbe        deux  parties. 

Blêlez  bien.  (han.  o.) 
Pr.  Aloês, 

Coloquinle, 

Scammonée, 

Extrait  de  jalap,  de  chaque.   quatre  parties. 

Rhubarbe   une  partie. 

Sirop  de  nerprun           quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (vm.) 

3°  Avec  de  la  scammonée  et  du  turbith. 

Pr.  Espèces  de  hiera  picra   dix  parties. 
Coloquinte, 

Scammonée,  de  chaque   deux  parties. 

Stœchas  d'Arabie, 

Turbith,  de  chaque   cinq  parties. 

Sirop  de  stœchas  ou  de  bétoine.       .     .      quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (  sa.  t.  gi.) 

w.  et  sp,  prescrivent  douze  parties  d'espèces, 
quatre  de  coloquinte  ,  trois  de  scammonée ,  six  de 
stœchas ,  six  de  turbith  ,  et  du  sirop  de  stœchas. 

Cette  formule  donne  les  Pilulœ  cochiœ  de 

Rhazès.  —  Dose,  quinze  à  vingt  grains  =  0,8  à  1,96 
gram.  —  Pour  ces  pilules,  la  pharmacopée  persane 

donne  la  formule  suivante  :  Pr.  :  aloès,  suc  d'absin- 
the ,  mastic ,  de  chaque,  trois  parties  ;  coloquinte  et 

scammonée,  de  chaque,  deux  parties  :  dose,  un  gros 
=  3,8  gram. 

Pr.  Espèce  d'hierapicra   huitparties. 
Coloquinte   une  partie. 

Scammonée         deux  parties. Stœchas, 

Turbith,  de  chaque.      .     ■   quatre  parties. 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (vm.) 

Pr.  Chair  de  coloquinte   huit  parties. 

Racine  d'ésule   seize  parties. Hermodattps, 

Turbith, 

Feuilles  de  séné. 

Semences  de  carthame.  de  chaque.     .  quarante-huit  parties. 

Aloès  en  trochisques   soixante-quatre  parties. 
Macis, 

Sel  gemme,  de  chaque   trois  parties. 

Faites  digérer  les  hermodattes,  le  séné  et  la  racine 

d'ésule  dans  de  l'eau ,  ajoutez  le  sel  à  l'infusion , 
traitez  les  autres  substances  par  l'alcool ,  mêlez  les 
deux  liqueurs ,  et  faites-les  évaporer  à  une  douce 

chaleur,  jusqu'en  consistance  d'extrait,  (w) 
4o  Avec  de  la  scammonée  et  des  sels  purgatifs. 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Scammonée,  de  chaque   huit  parties. 

Coloquinte   quatre  parties. 
Sulfate  de  potasse. 

Huile  de  girofle,  de  chaque.  .     .     •     .     .     .     .     une  partie 
Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .      quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (am.  ams.  b.  be.  éd. 
p.  br.  c.  vm.) 
Pr.  Aloès  hépatique, 

Scammonée,  de  chaque   huit  parties. 

Chair  de  coloquinte   quatre  parties. 

Savon  d'Espagne   deux  parties. 
Sulfate  de  potasse. 

Huile  de  girofle,  de  chaque   une  partie. 

Mélasse   quantité  suffisante 

pour  faire  du  tout  une  masse  pilulaire.  (du.) 
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Pr.  Aloès  socotrin   trente-deux  parties. 

Coloquinte   t«'2^e  parties. 

ScammoHée          l""t  P^r»'"- 
Jalap, 

Sulfate  de  magnésie,  de  chaque   vingt  parties. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (  e.  ) . 

Su  Avec  de  la  scammonée  et  de  l'ellébore. 
Pr.  Aloès  socotrin, 

Diagrède  soufré. 

Trochisqucs  alhandal,  de  cliaque.  .     .     .        quatre  parties. 

Extrait  d'ellébore  noir   seize  parties. 

Huile  essentielle  d'anis   trois  parties. 

Esprit  d'anis   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (pa.) 

Ces  pilules  sont  désignées  sous  le  nom  spécial  de 
Pilulce  ajielhinœ. 

Dose,  un  demi-gros  r=  2  gram. 
Pr.  Aloès  dépuré    seize  parties. 

Résine  de  scammonée, 

—  de  jalap  ,  de  chaque    trois  parties. 

Extrait  de  coloquinte    deux  parties. 

—  d'ellébore  noir.   .......  quatre  parties. 

,  Mêlez  exactement,  (br.  w.) 

Cette  formule  donne  VExtractum  catholicwn. 

Dose,  un  demi-scrupule  à  quinze  grains  •=  0,6  à  0,9 
gram. 
Pr.  Extrait  de  coloquinte, 

—  d'agaric, 

—  d'ellébore  noir,  de  chaque.     .     .     .      deux  parties. 

Broyez  dans  un  mortier,  pour  faire  du  tout  une 
masse  molle.  Ajoutez  : 

Poudre  d'aloès  socotrin   quatre  parties. 
—  de  scammonée   deux  parties. 

—  de  sulfate  de  magnésie          une  partie. 

Et  faites  des  trocliisques.  (e.) 
Pr.  Chair  de  coloquinte   ,      trois  parties. 

Feuilles  de  séné, 

Racine  d'ellébore  noir,  de  chaque.     .     .     .    quatre  parties. 
Agaric         deux  parties. 
Eau   suffisante  quantité. 

Faites  macérer  pendant  deux  jours,  puis  bouillir 
un  peu,  et  passez  en  exprimant  ;  laissez  reposer,  dé- 

cantez, évaporez  au  bain-marie  jusqu'en  consistaace 
sirupeuse,  et  ajoutez  :  , 

Extrait  d'aloès.    .,..,.,■,...    quatre  parties. 
Scammonée, 

Poudre  diarrhodon,  de  chaque   douze  parties. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (gi.  cju.) 

Pr,  Aloès  socotrin.    ........  vingt-quatre  parties. 

Chair  de  coloquinte.    ./.....      dix-huit  parties. 

Agaric, 

Scammonée, 

Racine  d'ellébore  noii-, 
,  —       de  jalap,  de  chaque   douze  parties. 

Cannelle, 
Macis, 

Girofle,  de  chaque          deux  parties. 

Traitez  toutes  ces  substances,  excepté  l'aloès  et  la 
scammonée,  par  trois  cent  quatre-vingt-quatre  par- 

ties d'alcool  rectifié  ;  après  quatre  jours  de  digestion , 
passez  en  exprimant,  dissolvez  l'aloès  et  la  scammo- 

1. 

née  dans  la  liqueur,  distillez  la  plus  grande  partie 

de  l'alcool  au  bain-mai'ie,  et  terminez  l'évaporation à  l'air  libre,  {gu-) 

Ce  sont  les  Pilules  de  Rudius  ou  Pilules  cochées 
majeures. 
Pr.  Chair  de  coloquinte.    ..»,.«..,     si*  parties. 

Agaric  blanc. 
Ellébore  noir, 

Jalap,  de  chaque.    ...     !     .....    quatre  parties. Cannelle, Macis, 

Girofle,  ensemble   .'    .     .     .    deux  parties. 
Alcool   (32  degrés).     ...     ;     ;     Cent  vingt-huit  parties. 

A]3rès  quatre  jours  de  digestion,  passez  en  expri- 

mant ;  traitez  le  résidu  par  une  nouvelle  dose  d'al- 
cool; faites  dissoudre  dans  les  liqueurs  réunies 

Aloès  socotrin  ...,,,     ^    ...     .     huit  parties. 

Scammonée   quatre  parties. 

Filtrez,  distillez  l'alcool  au  bain-marie,  et  évapo- 
rez le  reste  jusqu'en  consistance  pilulaire.  (gu.) 

Pr.  Chair  de  coloquinte.    .     ,     ;   dix  parties. 

Scammonée   huit  parties. 

Agaric   sept  parties. 

Semences  d'yéble  ....:;....      six  parties. 
Turbith  blanc   ..,,..   cinq  parties. 

Eau-de-vie.   .     .     .'   trois  cent  vingt  parties. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours,  ajoutez  en- 
suite une  infusion  préparée  avec 

Rhubarbe   ;     .       six  parties. 

Hermodattes   ,     .     cinq  parties. 

Racine  d'ellébore  noir   quatre  parties. 
Feuilles  de  séné   _   huit  parties. 

Aloès   socotrin   vingt-quatre  parties. 

Eau   cent  quatre-vingt-douze  parties. 

Distillez  l'alcool,  et  évaporez  le  reste  jusqu'en 
consistance  d'extrait,  (br.  pa.  w.  sp.) 

Cette  formule  donne  l'Exlraclum  panchymago- 
gum.  —  Dose,  dix  à  quinze  grains  =  0,6  à  0,9  gram. 

60  Sans  scammonée. 

Pr.  Aloès, 

Savon  de  jalap,  de  chaque   huit  parties. 

Coloquinte   quatie  parties. 

Huile  essentielle  d'anis          une  partie. 
Sirop  de  nerprun   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (stv.) 

Pr.  Aloès, 

Coloquinte, 
Jalap,  de  chaque.     .   deux  parties. 

Gomme-gutte    une  partie. 

Sirop  de  nerprun         quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (vm.) 

PILULES  PURGATIVES. 

Piliilœ   colocyiithidis    exVracli  compositi.    (am. c.  e.) 

Pr.  Masse  de  pilules  d'aloès  et  de  coloquinte  (formule  d'am). 
un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Deutoxide  d'antimoine.    ...     un  demi-gros  c=i  2  gram. 

Faites  trente  pilules.  —Dose,  une  ou  deux. 
10 



i46 AiOES. 

PILtlLES  miDËS  MAIËURGS.  (W.) 
Pr.  Aloà», 

Bdellium, 

Coloquinte, 
Cuscute, 

Gomme  ammoniaque. 

Graines  de  rue, 

Opnpanax, 

Sagapenum,  de  chaque.    ....      cinq  gros  =  19  gram. 
Turbitli   une  demi-once  =  i5  gram. 

Scammonée   trois  gros  =  11  gram. 

Hermodattes, 

Esule,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Gingembre.    ......    un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Nard  des  Indes, 

Cannelle, 

Safran, 

Casto^éum,  de  chaque.    .....    un  gros  =1  4  gram. 

Euphorbe   deux  scrupules  1=2,5  gram. 

Suc  de  porreau   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules.— Dose,  un  demi- scrupule  à  un 
scrupule  =  0,6  à  1,23  gram. 

PILULES  APÉRITIVES. 

Pilulœ  aperienies.  (sa.). 

Pr.  Pilules  cochées      un  gros  =  4  gram. 

Savon  d'Alicante   un  demi-gros  =  2  gram. 

Sirop  de  roses  solutif.         quantité  suffisante 

p.91iur  faire  ipie  Brasse  de  vipgt-quatre  pilules. 

PILULES  DORÉES. 

Piluke  aurece,  (w.) 

Pr.  Aloès  sccotrin, 

rUagrède  soufré,  de  chaque.      . ,   tlix  parties. 
Pétales  de  roses, 

Semences  d'ache, 
—  de  fenouil, 

—  d'anis,  de  chaque   trois  parties. 
Mastic, 

Safran, 

TrocUisques  aUiandal,  de  chaque   deux  parties. 

j^lt-ool   quantité  suffisante. 

Purgatif,  préconisé  jadis  pour  conserver  et  forti- 

fier la  vue.  —  Dose,  depuis  douze  grains  jusqu'à  un 
scrupule  ■=•  0,7  à  1 ,23  gram. 

PILULES  HÏDRAf.GGUES. 

Pilules  de  Janin.  (ham.  c.  a.  hp.) 
Pr.  Aloès, 

Jalap, 

Séné,  de  chaque   une  livre  c=  36o  gram. 
Carbonate  de  fer, 

Nitre,  de  chaque.  .     .    .     huit  onces  et  demie  =1 255  gram. 

Agaric, 
Méchoacan, 

Rhubarbe, 

Scammonée , 

Racine  de  bruyère, 

Hermodattes, 

de  chaque.      .     .     .     six  onces  et  deux  gros  ca  187  gram. 

Ethiops  minéral   cinq  onces  1=1  i5o  gram. 

Crème  de  tartre.   .     .     .   deux  onces  et  demie  c=  75  gram. 

Toibith  gommeux, 

Gomuje  gutte, 

Trodiisques  alhaiidal, 
Mercure  doux, 

Tartre  stibié,  de  chaque. deux  onces  >=a  60  gram. 

Faites  bouillir  le  séné  et  la  crème  de  tartre  dans 

six  livres  =  2160  gram.  d'eau,  pendant  un  quart 
d'heure;  passez  en  exprimant  avec  ft>rce;  faites  cliauf- 
fer  la  liqueur  dans  une  marmite  de  fer,  ajoutez -y  les 
autres  substances  porphyrisées  et  mêlées  ensemble , 
en  remuant  toujours,  sur  un  feu  doux;  faites  des  pi- 

lules de  quatre  grains  =0,23  gram.,  et  roulez-les  dans 
la  poudre  de  jalap. 

Dose,  quatre  d'abord,  en  augmentant  jusqu'à  ce 
que  l'effet  soit  produit. 

PILULES  D' ALOÈS  ET  DE  GALBAPiUM. 

Pilules  gommeuses  laxalives;  Pilulœ  gummoso- 
laxalivœ.  (sa.) 

Pr.  Aloès  socotrin   quatre  grains  =o, 25  gram. 

Pilules  de  galbanum  composées  (form.  de  sa.). 

seize  grains  =  i  gram. 

Teinture  fétide   quantité  suffisante. 

Faites  quatre  pilules. 

PILULES  D'ALOÈS  ET  DE  GAÏAC. 

Pilules  aromatiques.  (  g.  br*.  ) 
Pr.  Aloès  socotrin   une  once  et  demie  e=3  45  gram. 

Résine  de  gayac   une  once  =  3o  gram. 

Poudre  ai'omatique. 

Baume  du  Pérou,  de  chaque.    .  une  demi-once  ea  i5  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire. 

PILULES  D'ALOÈS  ET  DE  GENTIANE. 

Pilules  d'aloès  gentianées ,  Pilules  aloÉtiques 
amères;  Pilulœ  aloes  amarœ.  (ams.  b.  p.  su. br.  c.  e.  ) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Extrait  de  gentiane,  de  chaque   parties  égales. 

Triturez  ensemble.  (  ams.  b.  ) 

Pr.  Aloès  socotrin   une  once  =  3o  gram. 

Extrait  de  gentiane.     .     .     .      une  demi-once  =  i6  gram. 
Huile  de  carvi   deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Sirop  de  gingembre   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  {hr.  c.  e.) 

du.  et  lo  remplacent  le  sirop  de  gingeixibre  par  du 

sirop  ordinaire. 
Pr.  Masse  de  pilules  de  Rufus   trois  parties. 

Extrait  de  gentiane   deux  parties. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (  su.  ) 

PILULES  D'ALOÈS  GENTUNO-SAVONNEUSES.  (J)r  ) 

Pr.  Aloès  socotrin   une  once  =  3o  gram. 

Extrait  de  gentiane   ....  une  demi-once  =  i6  gram. 

Poudre  de  gingembre   deux  gros  =  7,6   gram. 

Mêlez  exactement,  et  faites  une  masse  avec  la  ge- 
lée de  savon» 



WtÇLES  MOMACHlOtES. 

Pilules  e  geniîana  crocalœ  s.  stomachicœ.  (ff:  sa.) 

Pr.  Espèces  d'Iiiera  picra, 
Serpentairede  Virginie,  de  chaque.  .     .     .    quatre  parties. 

E.\trait  de  gentiane.   une  partie. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (<s«.) 

Ces  pilules  sont  modifiées  ainsi  pai'  ff.  : 

ÀLOÈS.  14.7 

Vantées   dans  l'hypochondrie  et  l'aménorrhée. 
Elles  purgent  à  la  dose  de  trois  à  six. 

pr.  Aloès   

Extrait  quelconque. 
Cannelle     .     .     .     . 

0,6  gram. 

0,3  gram. 

0,1  gram. 

Faites  douze  pilules. 

PILULES   D'ALOÈS   ET    DE  eOMME   AMMONIAQUE,    (li.) 

Pr.  Extrait  aqueux  d'aioès.      ,     .      une  demi-once  t=t  i5  gram. 

Après  l'avoir  lamolli  avec  de  l'eau,  ajoutez-y  : 
Savon  d'Alicante  ratissé, 
Gomme  ammoniaque  en  poudre, 

de  chaque         une  once  1=  3o  gram. 

Faites  une  masse  pilulaire. 

PILULES  HÎDBAGOGUES.  (C.  Sa.  t.  ffi.  Sa.) 

Pr.  Aloès  socotrin   six  parties. 

Gomme   ammoniaque   trois  parties. 

Sulfate  de  potasse   une  partie. 

Miel  despumé    .      ........    quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (e.) 

sa.  t.  et  gi.  prescrivent  une  partie  d'aioès,  quatre 
de  gomme  ammoniaque ,  une  de  sulfate ,  et  de  l'al- 

cool (t.  gi.),  ou  de  l'oxymel  scillique.  (sa.) 
t-  et  gi.  inscrivent  cette  formule  sous  le  titre  de 

Pilules  de  gomme  ammoniaque  ;  t.  donne ,  en  ou- 
tre, sous  celui  de  Pilules  de  Bontius ,  non  moins 

mal  appliqué ,  la  suivante  : 
Pi:.  Aloès         six  parties. 

Gomme  ammoniaque   trois  parties. 

Sulfate  de  potasse   deux  parties. 

Vinaigre  scillitique   quantité  suffisante. 

De  même,  sa.  donne  improprement ,  sous  le  nom 
de  Pilules  de  Paifus,  une  formule  qui  se  rapproche 
des  précédentes  : 

Pr.  Aloès   un  deroi-gros  =  2  gram. 
Gomme  ammoniaque, 

Myrrhe,  de  chaque         un  scrupule  =3 1, 25 gram. 

Sulfate  de  potasse   cinq  grains  t=  0,3  gram. 

Huile  de  menthe   dix  gouttes. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire. 

PILULES  SPLÉNÉTIQUES. 

Pilulœ  splenelicœ.  (pa.  w.  sa.) 

Pr.  Extrait  d'aioès, 
Gomme  ammoniaque, 

de  chaque.  .....    ni^e  once  et  demie  =3  45  gram. 

Myrrhe, 

llarine  de  Lryone,  de  chaque.     .     .     deux  gros  =1  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  Q,2a  gram. 

PILULES  FONDANTES,  (pie.  Vm.) 

Pr.  Aloès      ,     une  demi-once  c=j  16  gram. 
Gomme  ammoniaque. 

Racine  de  Colombo, 

de  chaque   deux  gros  et  demi  =  9,5  gram. 

Savon   une  once  t=a  3o  giam. 

Sirop  des  cinq  racines   suffisante  quantité. 

Faites  les  pilules  de  six  grains  =  0,3  gram. 

PILULES    DE  QUEKCETAIVUS. 

Pilules  de  Duchesne  :  Pilulœ  de  ammoniaco  Quer~ 
cetani.  (br.  fe.  pa.  sa.  t.  w.  sp.  vm.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   six  gros  t=  22  gram. 

Aloès   quatre  onces  =120  giam. 

Myrrhe  ........      une  demi-once  =  i5  gram. 

Trois  santaux   un  gros  et  demi  =1  6  gram. 
Sel  d'absinthe. 

Safran,  de  chaque  ....  quatre  scrupules  c=j  5  gram. 

Sirop  de  roses  solutif   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (pa.) 

Pr.  Aloès   deux  onces  =  60  gram. 

Gomme  ammoniaque  .     .     une  once  et  demie  ==  4^  gram. 
Myrrhe, 
Mastic, 

Benjoin, 

Rhubarbe,  de  chaque   deux  gros  1=3  7  gram. 

Safran   deux  scrupules  =  2,5  gram,, 

Sel  d'absinthe   ungrosc=i4  gram. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (  br.  w.  sp.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   deux  onces  t=  55  graoï. 

Aloès   une  once  et  demie  =  42  gram. 
Myrrhe^ Mastic, 

Benjoin,  de  chaqne   deux  gros  t=i  7  gram. 

Safran   deux  scrupules  q  2,3  gram. 

Sel  d'absinthe   un  gros  =a  3,4  gram. 

Sirop  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (sa.) 
Pr    Aloès, 

Gomme  ammoniaque, 

de  chaque   vingt-quatre  grains  ̂   i,4  gram. 

Myrrhe   six  grains  c=  o,35  gram. Mastic, 

Sous-carbonate  de  potasse, 

de  chaque   deux  grains  î=  0,12  gram. 

Safran    un  grain  ̂ 0,06  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (vm.) 

Pr.  Extrait  aqneux  d'aloes   ....     deux  onces  1=1  60  gram. 
Gomme  ammoniaque.    .     .   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Myrrhe, Mastic, 

Benjoin, 

Rhubarbe,  de  chaque.    .    ,    .    ,     .   deux  gros  c=  7  gram. 

Safran   •    deux  scrupules  =2,5  gram. 

Sous  -  carbonate  de  potasse.     .     .     .      un  gros  =1  4  gram. 

Miel  despumé   quantité  suffisante». 

Faites  une  masse  pilulaire  (  fe.  t.  ) 
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Conseillées  dans  les  engorgements  du  bas-ventra 
qui  succèdent  aux  fiùvi'es  intermittentes.  —  Dose , 
dix  à  vingt  grains  =  0,3  à  1,06  gram. 

PILULES  INCISIVES,  {vm.) 

Pr.  Gomme   ammoniaque.     .    une  once  et  demie  =  45  gram. 

Aloès.   ......    4     ».     .    deux  onces  c=>  60  gram. 
Benjoin, 

Myrrhe, 
Mastic, 

Rhubarbe,  de  cliaque.     .....  deux  gros  =  7  gram. 

Sous-carbonatc  de  potasse  ....      un  gros  =  4  gram. 

Scîlle   un  demi-gros  sa  2  gram. 
Safran   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire. 

PILULES    D'iLOÈS  ET   DE  GOMME  GUTTE. 

Pilules   aloétiqiies  cambogiées;  Pilulœ  gummi- 
guttœ  aloelicœ.  (f.  fe.  bo.  ca.  gu,  sw.) 

Pi'.  Aloès  socotrin   deux  parties. 
Gomme  gutte   une  partie. 

Sirop   de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  <=>  0,23  gram. 
(fe.) 
Pr.  Aloès, 

Gomme  gutte,  de  chaque   six  parties. 

Huile  essentielle  d'anis.     •   une  partie. 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  «=  0,2  gram.  (f. 
Do.  ca.  gu.  sw.  ) 

Purgatif.  —  Dose ,  trois  ou  quatre. 

PILULES  D'ALOÈS  ET  DE  GOMME  GUTTE  COMPOSÉES. 

Pilulce  cambogice  compositœ.  (du  éd.  lo.  su.  bl  c. 
fo.  gu.  so.  sp.  fa.) 

Pr.  Aloès   trois  parties. 

Gomme  gutte   deux  parties. 

Gingembre   ,     .     .     .     i     .    .        ime  partie. 

Savon   quatre  parties. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  homogène  (du.  lo.). 

ed-  et  c.  prescrivent  une  partie  d'aloès ,  une  de 
gomme  gutte,  une  de  poudre  aromatique,  et  deux  de 
savon. 

Pr.  Aloès   j     .     .     .    ,     .     .      cinq  parties. 

Galbauîim        trois  parties. 
Gomme  gutte, 

—  arabique  ,  de  chaque   deux  parties. 
Huile  de  camomille   une  partie. 

Sirop  de  sucre.   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (su) 
Pr.  Aloès  socotrin. 

Gomme  gutte, 

—  ammoniaque,  de  chaque.    .    .     .    i        une  partie. 
Vinaigre  blanc.     .....>.....  six  parties. 

Dissolvez  à  chaud  les  trois  substances  dans  la  moi- 
tié du  vinaigre ,  passez  en  exprimant ,  traitez  le 

résidu  par  le  reste  du  vinaigre ,  passez  de  même , 

réunissez  les   deux   colatures ,  évaporez  au  bain- 

marie ,  jusqu'en  consistance  pilulaire ,  en  remuant 
toujours,  et  faites  des  pilules  de  quatre  grains  = 
0,2  gram.  {fo.  gu.  so.  ta.) 
Pr.  Aloès, 

Gomme  gutte, 
—  ammoTiiaque, 

Sirop  de  gomme  arabique  ,  de  chaque.     .     .  parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  o,2  gram. 
ibl.) 

sp.  prescrit  cinq  parties  d'aloès  ,  trois  de  gomme 
gutte  et  trois  de  gomme  ammoniaque. 

Ces  deux  dernières  formules  sont  données  sous  le 

nom  de  Pilules  hydragogues  de  Boniiit*,  quoi- 

qu'elles diffèrent  beaucoup  des  pilules  de  Bontius. 

PILULES  D'ANDERSON. 

Pilules  écossaises,  {h",  so.) 
Pr.  Aloès.   une  livre  ca  375  gram. 

Jalap, 

Fleurs  de  soufre, 
Ivoire  brûlé, 

Réglisse,  de  chaque   deux  onces  ■=  62  gram. 

Huile  d'anis   :     ,     .     .  un  gros  =  4  gram. 

Gomme  gutte.     ......    quatre  onces  ==  I25  gram. 

Savon    .     .     .     '.   deux  gros  c=  8  gram. 
Sirop  de  nerprun.   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  "  0,23  gram. 

PILULES    DE  BONTIUS. 

Pilules  de  Lemort  ;  Pilulœ  hydropicœ  s.  tartarece 
Boniii ,  Pilulce  Bontii  s.  sulfalis  potassœ  aloe- 
iicœ.  (\f.  pa.  w.  bl.  pie.  sp.) 

Pr.  Aloès  socotrin   cinq  parties. 

Gomme  gutte  disscutedans  du  vin  d'Espagne, 
—  ammoniaque,  de  chaque   trois  parties., 

Diagrède  soufré.     .....     .'....     deux  parties. 
Sulfate  de  potasse   une  partie. 

Sirop  de  nerprun   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (b*.  bl.  pie.) 

pa.  Vf.  sp.  substituent  l'oximel  scillitique  au  si- 
rop ;  —  sp.  prescrit  quatre  parties  d'aloès ,  deux  de 

gomme  ammoniaque ,  trois  de  gomme  gutte ,  autant 
de  scaminonée  ,  et  autant  dé  sulfate. 

Jadis  célèbres  dans  le  traitement  de  l'hypropisie. 

PILULES  d'aloès  MARTIALES. 

Pilules  de  fer  aloétiques.  (g.  ca.  fo.  gu.  rad.  so.) 

Pr.  Aloès  socotrin   une  partie. 

Ethiops  martial   douze  parties. 

Si.iop  de  sucre   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (  g.  ) 

Dose,  six  à  douze  grains  =  0,53  à  0,8  gram. 
Pr.  Aloès   un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gr. 

Limaille  de  fer   deux  gros  =  7  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .  quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  (rad.) 
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Dose,  une  à  trois  par  jour.  —  Dans  la  chlorose  et 
l'aménorrhée. 
Pr.  Aloès.   trois  parties. 

Fer  porphyrisé   vingt-quatre  parties. 
Cannelle   deux  parties. 

Sirop  d'armoise   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,5  grams.  (  ca. 
fo.  gu.so.) 

BOLS  EMMÉNAGOGUES. 

Boli  martiales  ernmenagogi.  (b.  ph.) 

Pr.  Aloès  socotrin   huit  grains  =  0,4  gram. 

Limaille  de  fer   irn  scrupule  et  demi  =  i  gram, 

Rob  de  sureau   quantité  suffisante 

pour  faire  six  bols,  à  prendre  dans  la  journée,  (b.) 

Pr,  Aloès   un  grain  >=  0,06  gram' 
Oxidule  de  fer.   deux  grains  =  o,T2  gram. 

■;        Poudre  de  gentiane, 

Extrait  de  myrrhe,  de  chaque.    ,     cinq  grains  ■=  0,3  gram. 

—  de  millefeuille   quantité  suffisante 

pour  faire  un  bol.  (yh.) 

PILULES  TONIQUES  LAXÀTIVES. 

Pilulce  e  ferro  luxantes  s.  desobstruantes.  (  fô. 
ph.  sw.  ) 

Pr.  Aloès, 

Oxide  noir  de  fer,  de  chaque   une  partie. 

Gomme  ammoniaque   deux    parties. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =.  0,16  gram.  — 
Dose,  deux  à  quatre,  une  ou  deux  fois  par  jour. 

PILULES  ANTICHLOROTIQUES.  {ph.  Vad.) 

Pr.   Aloès, 

Limaille  de  fer.  de  chaque.      ,     .     lui  demi-gros  t=)  2  gram. 
Gomme  ammoniaque   un  gros  c=i  4  gram. 

Extrait  de  pissenlit   quantité  suffisante- 

'  0,2  gram.  — Faites  des  pilules  de  trois  grains  ' 
Dose,  quatre  à  six,  matin  et  soir. 

PILULES  ANTICACHECTIQUES. 

Pilulce  cachectieœ.  (b*.  p.  w.  sw.) 

Pr.    Aloès   huit  parties. 

Fer  porphyrisé   ,   dix  parties. 

Gomme  ammoniaque   douze  parties. 

Huile  de  girofle, 

—  d'anis,   de  chaque   une  partie. 
Alcool   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire. 

Dose,  quinze  grains  à  un  demi-gros  =  0,9  à  2  gram. 

PILULES  EMMÉNAGOGUES   DE  WEIKARD.  (jad.) 

Pr.   Aloès.'   un  gros  =  4  gram. 

Fer  en  poudre   un  demi-gros  =  2  gram. 

Mercure  doux   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Huile  de  sabine   vingt  gouttes. 

Sirop  de  guimauve   quantité   suffisante. 

Faites  des  pilules^de  deux  grains ^=  0,12]gram.  — 
Deux  le  soir. 

une  once  =  3o  gram. 

trois  gros  =  ir  gram* 

.  un  gros  =  4  gram. 
deux  gros  =  7  gram. 

PILULES  TONIQUES  FONDANTES  DE  CLARUS.  (l'ad.) 

Pr.   Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales, 

Aloès,  de  chaque   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Extrait  de  chélidoine.     ,     .     quatre  scrupules  '=■■  5  gram. Galbanum, 

Savon,  de  chaque      .      deux  gros  =  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Six ,  matin  et  soir,  dans  les  engorgements  du  bas- 
ventre  consécutifs  aux  fièvres  intermittentes. 

PILULES   EMMÉNAGOGUES   DE    CLARUS.    {rad.) 

Pr.   Extrait  aqueux  d'aloès.      .     .     .     un  scrupule  =  i, 23  gram. —  —  de  myrrhe, 

—  —  de  safran,  de  chaque.     ,     un  gros  =  4  gram. 

Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales , 

deux  scrupules  >=  2,5  gram. 

Galbanum   ,     .     .  •  .     trois  gros  =  il  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose,  cinq  matin  et  soir. 

PILULES  TARTABÉES  DE  SCHROEDER. 

Pilules  de  Schrœder;  Piliilœ  tartareœ  Schrœderi. 
(br.  pa.  t.  Vf.  ca.  gi.  sp .) 

Pr.   Aloès  socotrin   
Gomme  ammoniaque.    .     .     . 

Sulfate  de  fer. 

Extrait  de  safran,  de  chaque. 

Terre  foliée  de  tartre.     .     . 

Extrait  de  gentiane   un  gros  et  demi  =:  6  gram. 
Teinture  de  mars  tartarisée   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,33  gram.  ('br. 
pa.  t.  w.  ca.  sp.) 

gi.  prescrit  deux  onces  =  53  gram.  d'aloès ,  deux 
gros  =  7  gram.  de  gomme  ammoniaque  ,  autant  de 

sulfate  de  fer,  autant  d'extrait  de  safran,  quatre 
gros  =>  U  gram.  d'acétate  de  potasse ,  et  trois  gros 

=  10  gram.  d'extrait  de  gentiane. 
Voici  la  formule  de  Schrœder,  telle  qu'il  la  donne 

lui-même  : 

Pr.  Aloès  purifié  au  suc  de  fraises.  >  .  une  once  c=3  3o  gram. 
Gomme  ammoniaque.  .  .  trois  gros  et  demi  e=  i3  gram. 

Sulfate  de  fer. 

Essence  de  safran,  de  chaque.     .     .     .    un  gros  =t  4  gram. 

Magistère  de  tartre  purifié  à  l'eau 
de  buglose   deux  gros  =  7  gram.  ] 

Extrait  de  gentiane   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Faites  une  masse  ^Hlulaire  avec  la  teinture  tarta- l'isée. 

Ces  pilules  étaient  employées  jadis  dans  les  fièvres 
intermittentes ,  les  obstructions  ,  la  jaunisse  et  la 
chlorose.  —  Pose,  six  à  huit  par  jour. 

PILULES   APÉaiTlYES    DE    STAHL. 

Pilulce  aperientes  Stahlii.  (b*.  br.  ham.  han.  si.  w, 
ph.  rad.  sp.) 

Pr.    Aloès   i     .     quatre  parties. 

Extrait  panchymagogue   deux  parties. 
Limaille  de  fer   une  partie. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =0,06  gram.  — Dose, 
cinq  à  dix  grains. 
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PILULES  EMMÉNAGGfiUES  DE  BiCKEB.  (racl.) 

Pr.    Limaille  de  fer   deux  giosi=  7  grain. 
Soufre, 

Myrrlie, 

Aloès,  de  chaque    .  un  gros=a  4  gram. 

Bile  de  bœuf   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  •=  0,12  gram.  — 
Douze,  matin  et  soir. 

PILULES  SOLUTIVES.  (fe.) 

Pr.   houille  de  fer   douze  parties. 
Aloès, 

Scammonée, 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque   huit  parties. 
Safran, 

Sulfate  de  potasse,  de  chaque   trois  parties. 

Oxymel  scillitique         quantité  suffisante. 

Dose,  depuis  un  scrupule  jusqu'à  un  gros  ■=  1 ,25  à 
U  gram. 

PILULES  FOADANTES  DE LEMONHIER.  (ca.gi.) 

Pr.  Aloès, 

Galbanum, 

Gomme  ammoniaque. 

Myrrhe,  de  chaque.     .     .   deux  parties. 

Safran  de  mars  apéritif  .......        quatre  parties. 

Safran  doré  d'antimoine. 
Mercure  doux,  de  chaque   une  partie. 

faites  des  pilules  de  trois  grains  ■=  0,16  gram.  — 
Dans  les  obstructions  des  viscères  du  bas-ventre.  — 
Dose,  trois  à  quatre,  matin  et  soir. 

PILULES  TONIQUES  DE  WHÏTT.  (rflrf.) 

Pr.  Chlorure  de  fer, 
Aloès, 

Extrait  de  marrube,  de  chaque,  un  demi-gros  =  2  gram. 

Asa-fœtida   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Quatre  à  cinq,  trois  fois  par  jour,  dans  la  leucorrhée 

et  l'hystérie  avec  constipation. 

PILULES  BÉNITES  DE  FULLEK. 

Pilules  de  Fuller,  Pilules  aloétiqiies  fétides;  Pi- 

lulce  aloes  martiales  s.  benedictœ  Fulleri.  (b*. 
e.  p.  t.  hl.  fo.  gi.  gu.  rad.  so.  vm.) 

Pr.  Aloès       .    .     i     .     .     !     .        luiit  parties. 

Séné       quatre  parties. 

Asa-fœtida, 
Galbanum, 

Myrrhe,  de  chaque.      .      .   deux  parties. 
Safran, 

Macis,  de  chaque.     ...     «   une  partie. 

Sulfate  de  fer   douze  parties. 

Huile  de  succin  rectifiée.    ........     une  partie. 

Sirop  d'armoise  composé   seize  parties. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  (b*. 
e.  p.  t.  fo.  gu,  gi.) 

hl.  so.  et  vm.  doublent  la  dose  de  la  myrrhe. 
Ces  pilules  ont  été  reformées  par  Radius ,  de  la 

manière  suivante  : 

Pr.  Aloès socotrln   deux  gi'os  =  7  giam. 
Asa-fœtida.      ,   un  gros  et  demiï=j  t)  graiû^ 

Sulfate  de  fer   trois  gros  =  ii  gram. Safran, 

Macis,  de  chaque          'quinze  grains  t=i  0,9  gram. 
Huile  de  succin.       .     .     ...     .     .     .     quarante  gouttes. 

Sirop  d'armoise   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  t=  0,12  gràm. 

Dose,  quatre  à  huit  tous  les  soirs. 

PILULES   EiHMÉNAGOGUES. 

Pilulœ  ad  menstrua.  (e.  au.  siv\') 
Pr.  Aloès   deux  gros  =  7  gram. Asa-fœtida, 

Myrrhe,  de  chaque.      .     .     .    un  demi-gros  =  2  gram. 
Sulfate  de  fer   trois  gros  ■=  11  gram. 

Sirop  de  sucre         quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1 2  gram.  («m.) 
—  Dose ,  cinq  à  dix* 

Pr.  Aloès   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Sulfate  de  fer  sec   un  scrupule  =  i, 3  giairi. 

Girofle   t       cinq  grains  =  o,3  gram. 

Térébenthine  de  Veriise   ^quantité  suffisante. 

Faites  vingt  pilules,  (e.)  —  Dose ,  une  trois  fols  par 

jour. Pr.  Aloès, 

Myrrhe, 
Galbanum, 

Gomme  ammoniaque. 

Borax,  de  chaque   une  once  c=  3o  gram. 

Sulfate  de  fer   six  gios  =  23  gram. 

Oxide  de  fer   une  demi-once i=  i5  gràhl. 

Rhubarbe   un  gros  et  demi  a  5,7  gram. 
Huile  rie  rue, 

   de  Sabine,  de   chaque.     .      un   demi-gros  =  1,9  gram. 
Savon  blanc   une  once  et  demie  1=  46  gram. 

Extrait  de  gentiane           quantité    suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (sîf*.)  — Dose, quatre 
à  cinq  grains  =  0,2  à  0,27  gram.,  deux  ou  trois  fois 

par  jour. PILULES  TONIQUES,  (st.) 
Pr.  Aloès, 

îlalate  de  fer, 

<7omme  ammoniaque, 

Savon  blanc,  de  chaque.     ..,.,,.    parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram. 

PILULES  D'ALOÈS  et  DE  MASTIC. 

Pilules  aille  cihum  ,  Pilules  gourmandes  ,  Pi- 
lules stomachiques  ,  Pilules  de  longue  vie.  Pi- 
lules aloétiques  roséo-masticées ,  Grains  de  vie 

de  Mésué.  (gu.) 

Pr.  Aloès  socoti-in   six  parties. Mastic, 

Roses  rouges,  de  chaque   deux  parties. 

Sirop  d'absinthe   six  parties. 

Faites  des  pilules  de  qiiatre  grains  =  0,2  gram. 

Stomachique ,  fortifiant ,  laxatif.  —  Dose ,  deux  ou 
trois  avant  de  se  mettre  à  table. 
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PILULES  DE  MASTIC. 

Piluhe  maslïchUue.  (br.  w-  sp.) 

Aloès   ••    ■     dix  parties. 
Mastic   quatre  parties. 

Agaric   trois  parties. 
Eau  (le  menthe          quantité  suffisante. 

Dose,  un  demi-gros  =  2  gram. 

PILULES  ÀLOÉTIQUES  MERCUWELLES.  (&0.  6.  fo.) 

Pr.  Aloès  socotrin   vingt-cinq  grains  =  i,6  gram. 

Masse  de  pilules  bleues.     ...     un  scrupule  >=■  i,3  gram. 

Faites  quinze  pilules,  (e,)  — Dose,  une  toutes  les 
deux  héuries. 
Pr.  Aloès  socotrin   une  once  =t  3o  gram. 

Ajoutez-le  à  un  mélange  de 
f      Mercure   une  once  et  demie  t=  46  gram. 

Axonge.   une  once  =3  3o  gram. 

Triturez  jusqu'à  extinction  du  métal,  et  faites  des 
pilules  de  quatre  grains  =  2  gram.  {bo.  fo.).  —  Dose, 
trois  à  quatre  par  joui\ 

PILULES   NAPOLITAINES. 

Pilules  de  Belloste,  Pilules  mercurielles  purgati- 
ves,  Pilules  mercurielles  scammonio-aloéti- 

ques.  (an.  f.  fe.  ff.  g.  par.  sa.  st.  t.  cot.  fo.  gi.  cju. 
pie.  ra.  so.  sp.  ta.  vm.) 

Pr,  Mercure, 

Miel  blanc, 

Aloès,  de  chaque      .     six  parties. 

Rhubarbe.          trois  parties. 

Scammonée.         deux  parties. 

Poivre  noir   une   partie. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =>  2  gram.  {cot. 
f.  fo.  gu.) 

so.  prescrit  six  parties  de  mercure  ,  neuf  de 

miel ,  six  d'aloès  ,  trois  de  rhubarbe ,  deux  de  scam- 
monée, et  une  de  poivre  noir. 

Pt.  Mercure, 

Aloès,  de  chaque   douze  parties. 

Miel   vingt-quatre  parties. 
Rhubarbe   six  parties. 

Scammonée   a    ;     .    ,     quatre  parties. 

Agaric, 

Poivre  noir,  de  chaque   une  partie. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  (gi.) 
Pr.  Mercure   quatre  parties. 

Miel   quarante  parties. 
Aloès, 

Agaric,  de  chaque   huit  parties, 
Macis, 

Cannelle,  de  chaque   une  partie. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  (_ff.) 
Pr.  Mercure   une  partie. 

Mucilage  de  gomme  arabique   deux  parties. 

Extrait  de  bois  degayac, 
Aloès, 

Jalap, 

Sirop  de  rhubarbe   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  homogène,  (sa.) 

Il  existe  aussi  des  formules  dans  lesquelles  l'aloès 
ne  figure  pas,  telles  que  les  suivantes  : 
Pr.   Mercure   deux  onces  =  Co  gram. 

Térébenthine  de  Venise   une  oiicê  c=  3o  gram 

Éteignez  le  métal,  et  ajoutez  : 
Rhubarbe, 
Jalap, 

Scammonée,  de  chaque   une  once  e=i  3o  gram. 
Miel   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (fe.  t.  ta.) 

Pr.   Mercure   une  once  =  27  gram. 

Crème  de  tartre   une  demi-once  =a  i4  gran). Scammonée, 

Jalap,  de  chaque      .    une  once  <=  27  gram. 

Sirop  de  sucre         quantité  suffisante. 

Faites  une  masse,  (par.) 

Pr.   Mercure   deux  onces  >=  61  gram. 
Gomme  arabique. 

Crème  de  tartre,  de  chaque.      .     .       une  once  =3  3o  gram, 

Jalap   quatre  onces  i=j  122  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  (st.) 
Pr.  Mercure, 

Scammonée,  de  chaque.     .     .    ,    ,     une  once  ca  3o  grâlfl. 
Crème  de  tartre. 
Résine  de  jalap, 

Rhubarbe,  de  chaque.   .     ,     .       une  demi-once  =^  iS  grâki>. 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,23  gram. 

(S.) Pr.   Mercure      .    deux  gros  t=a  7  gram. 

Térébenthine   :    quantité  suffisante 

pout  éteindre  le  métal.  Ajoutez  : 
Scammonée, 

Jalap, 

Gomme  gutte,  de  chaque.     ,     .     .     .    deux  gros  ea  7  gram. 

Sirop  de  nerprun   ■    •     .  quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  piluMire.  (sa.) 

Pr.  Mercure       une  once  =  3o  gram. 

Sucre   une  demi-once  =  i5,2  gram. 

Oxymel   quantité  suffisante. 

Éteignez  le  métal,  et  ajoutez  ; 
Scammonée.    .    . 

Jalap, 

Nitre,  de  chaque. 

Camphre.     ,     .     . 

une  once  =1  3o  gram. 

.   un  grost 

six  grains  i 

:  3,8  gram. 

:  0,3  gram. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,5  gram.  (pie.) 
Pr.    Mercure, 

Crème  de  tartre,  de  chaque.    .     .    .    une  once  e=i  3o  gram. 

Triturez  avec  un  peu  dé  miel,  jusqu'à  extinction 
du  métal,  et  ajoutez  : 

Poudre  de  scammonée, 

—  de  jalap,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Miel  despumé   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (an.  sp.) 

ra.  prescrit  trois  onces  ■=  92  gram.  de  mercure, 
dix  grains  =  0,3  gram.  de  crème  de  tartre,  trois 
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gros  =  11,3  grain,  de  seaiuinont'e,  autant  de  jalap,  et 
suffisante  quantité  de  sirop  de  sucre  ;  —  fo.  une  once 
«=  50  gram.  de  mercure ,  autant  de  jalap ,  autant  de 
scammonée,  autant  de  sirop  de  nerprun,  et  une 
demi-once  =  13,3  gram  de  ci'ème  de  tartre;  —  vrn. 
quatre  parties  de  mercure,  deux  de  crème  de  tartre, 
assez  de  sirop  de  sucre  pour  éteindre  le  métal ,  une 
partie  de  gomme  arabique ,  quatre  de  jalap ,  quatre 
de  scammonée,  et  assez  de  sirop  pour  faire  une 
masse  pilulaire. 

PILULES  DE  BAKBEKOUSSE.  (gu.  Sp.) 

.     .  six  gros  1=23  giom. 

deux  gros  =7,6  giam . 

quatie  gi-os  c=  i'5,3  gram. 

Pr.    Aloès, 

Mercure,  de  ciiaque.     .     . 
Rhubarbe   

Agaric   „ 
Cannelle. 

Myrrhe, 

Mastic,   de  chaque   un  gros  t=  3,8  gram. 
Poudre  diamoschi, 

—  diambrae  ,  de  chaque.     .     un  scrupule  =  1,27  gram. 

Suc  de  roses.    ..........      quantité  sufflsante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram., 

contenant  chacune  un  grain  ■=  0,03  gram.  d'aloès  et 
un  de  mercure,  (gu.) 

Lemery  a  modifié  ces  pilules  de  la  manière  sui- 
vante : 

Pr.   Mercure.    .    ..........    six  gros  =i  22  gram. 
Térébenthine   quantité  suffisante 

pour  éteindre  le  métal  ;  ajoutez  -. 

Poudre  d'aloès   six  gros  =  22  gram. 

—  d'agaric  blanc.      ̂     ̂      .    .  une  demi-once  =  i5  gram. 
—  de  rhubarbe   un  gros  =  4  gram. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  ■=  0,25  gram. 
{sp.)  —  Dose,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 

PIHJLES.DE   RENOU. 

Pilules  de  lieitaudot.  (ca.  gu.  pie.) 

Pr.    Mercure  éteint  dans  du  suc  de  limons, 

et  ensuite  dans  du  suc  de  sauge, 

Aloès  choisi,  de  chaque  .     .     .-  .     .    six  gros  1=  23  gram. 

Rhubarbe       trois  gros  =  ij, 5  gram. 

Scammonée   deux  gros  =  7,6  gram. 

Agaric  blanc.     .     .     .-..-.•.     .     un  gros  =  3,8  gram. 
Cannelle, 

Macis,  - 
Santal  citrin,    

Salsepareille, 

Sassafras, 

Musc,  de  chaque   un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Miel  dépuré  dans  une  décoction  de  gayac , 

et  cuit   en    consistance   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (gh.) 

C'est  la  formule  même  de  Renou,  que  ca.  modifie de  la  manière  suivante  : 

Pr.   Aloès  socotrin   cinq 
Mercure   

19  gram. 
onze  gros  ■=  42  gram. 

Rhubarbe   trois  gros  =  1 1.5  gram. 
Scammonée   deux  gros  =  7,6  gram. 
Agaric  blanc   un  gros  ==  3,8  gram. 

Sassafras, 
Cannelle, 

Maris,  de  chaque   un  scrupule  =(  1,27  gram. 

Miel.      ............  qufintité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 
Cette  formule  a  été  copiée  de  Morelot,  mais  avec  une 
erreur  dans  la  dose  de  mercure,  qui  ne  doit  être  que 
de  six  gros  =  23  gram.  —  pie.  la  donne  également , 
mais  en  réduisant  l'aloès  à  quatre  gros  t=  15,3  gram. 

Dose,  trois  à  huit  par  jour. 

PILULES  APiTHELMINTIQUES. 

Pilules  anlhelmintiques  purgatives,  (fu.  wu.  au. ho.  pie.) 

Pr.   Aloès, 

Savon  blanc  ,  de  chaque   une  once  c=3  3o  gram. 

Rhubarbe   tmc  once  et  demie  ca  46  gram. 

Mercure  doux   un  gros  et  demi  ̂   5,7   gram, 

Jalap   quatre  gros  c=  1 5,3  gram. 

Extrait  de  genièvre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

{pie.) Pr.    Aloès, 

Savon  blanc,  de  chaque     .     ,      une  demi-once  =  jr 6  grarn. 

Rhubarbe   ■     .     .   six  gros  =  23  gram. 

Mercure  doux   trente-cinq  grains  t=i  i, 36  gram. 

Extrait  de  genièvre   ■   .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 
(bo.)  —  Dose,  deux  à  six  le  matin,  à  jeun. 
Pr.   Aloes, 

Mercure  doux,  de  chaque.     .     .     un  scrupule  t=  i, 25  gram. 
Extrait  de  noix, 

Asa-fœtida,  de  chaque.        .      quatre  scrupules  =  5  gram. 

Essence  de  tanaisie   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (fu.) 
Pr.    Aloès, 

Mercure  doux. 

Résine  de  jalap,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 
Teinture  de  rhubarbe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  c=  0,12  gram. 
{au.)  —  Dose,  trois  à  dix. 
Pr.   Aloès, 

Exti-.iit  de  rhubarbe, 

—  de  tanaisie,  de  chaque         six  parties. 

Mercure  doux   trois  parties. 

Teinture  de  tanaisie   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse,  (fu.) 
Pr.    Alous, 

Extrait  d'ellébore  noir, 
Gomme  gntte. 

Mercure  doux,  de  charfue. 

Huile  de  genièvre.  .     .     . 

Sirop  de  nerprun.    .     . 

.  .  quatre  parties. 

.  .  .  une  partie, 

quantité  suffisante. 

Faites  une  masse,  (wu.) 

BOLS  DRASTIQUES.  (bO.  pie.) 

Pr.    Aloès  socotrin, 
Scammonée,  de  chaque. 
Mercure  doux, 
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Rhubarbe,  de  cbaque   quinze  parties. 

Pulpe  de  casse   quantité  suffisante. 

Conseillds  dans  les  affections  rhumatismales  et  la 
sciatique. 

PILULES  PHOPHYL.iCTJQUES  DE  LA  VARIOLE. 

Pilules  de  Rosenstein  ;  Pilulœ  ad  variolam.  (pie. 
sp.) 

Pr.   Extrait  d'aloès, 
Mercure  doux,  de  chaque   douze  parties. 

Camphre   huit  parties. 

Résine  de  gayac   ;     .     .     .     .      seize  parties. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram.  —On 
les  a  conseillées  pour  préserver  de  la  variole  et  pré- 

parer à  l'inoculation.  —  La  dose  varie  suivant  l'âge du  sujet. 

PILULES  FONDANTES  DE  BURDACH.  (rad.) 

Pr.  Extrait  d'aloès, 
Mercure  doux, 

Savon  médicinal,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  c=  0,12  gram.  — 
Dose,  deux  à  trois  le  soir. 

PILULES  LAXATIVES  DE  JAHN.  (rûd.) 

Pr.  Aloès, 

Savon  de  Venise,  de  chaq.,  un  demi-gros  ==  2  gram. 

Poudre  de  rimbarbc.     ...       un  gros  =1  4  gram. 

Mercure  doux.    .     .     dix  à  vingt  grains  =  0,6  à  1,2  gram. 

Teinture  de  rhubarbe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose,  cinq  à  dix,  tous  les  deux  jours. 

PILULES  d'aloès  et  DE  MYRRHE. 

Pilules  d'aloès  safranées.  Pilules  aloétiques  myr- 
rho  -  safranées ,  Pilules  de  Rufus  ;  Pilulœ  aloes 
cum  myrrha  s.  Rufl  s.  aloes  crocalœ.  (am.  ams. 
an.  b.  bo.  du.  éd.  g.  bam.  li.  lo.  p.  s.  sa.  si.  sw. 
wn.  bl-  br.  c.  ca.  gi.  gu.  so.  sp.sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Aloès   quatre  parties. 

Myrrhe   deux  parties. 
Safran, 

Vin  d'Espagne,  de  chaque   une  partie. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  2  gram.  (am. 
ams.  an.  éd.  bam.  p.  sa.  c.  ca.  gi.  gu.  so.  sp.  vm.) 

b.  be.  si.  et  bl.  prescrivent  quatre  parties  d'aloès, 
une  de  myrrhe  et  une  de  safran  ;  —  li.  lo.  p.  su.  br. 

gi.  et  sw  deux  d'aloès ,  une  de  myrrhe  et  une  de 
safran  ;  —  ta  quatre  d'aloès ,  deux  de  myrrhe  et une  de  safran. 

Quant  au  véliicule ,  am.  du.  éd.  li.  lo.  p.  su.  br.  et 
c.  prescrivent  du  sirop  de  sucre  ;  g.  du  sirop  de 

safran  ;  ca.  gi.  et  ta.  du  sirop  d'absinthe  ;  vm. 
du  sirop  de  suc  de  citron  ;  si.  du  sirop  de  fenouil  ; 
an.  du  miel  dépuré;  sa.  du  vin  et  du  miel,  à  parties 

égales  ;  sp.  du  suc  de  citron  ;  ams.  de  l'alcool  ;  siv. 
de  la  teinture  de  myrrhe. 

trente-deux  paities. Pr.   Aloès   

.Myrrlie, 

Mastic,  de  chaque   six  parties. 

S^f,.a„   trois  parties. 

Espèces  aromatiques  gironées   seize  parties. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (w.) 
Pr.  Aloès, 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque   deux  parties. 
Myrrhe, 

Safran,  de  chaque   ""«  partie. 

Suc  de  citron   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (wu.) 
Pr.    Aloès, 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque   deux  parties. 

Myrrhe         une  partie. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (s.) 

Les  pilules  de  Rufus  étaient  jadis  célèbres  dans 
les  obstructions  des  viscères  du  bas-ventre  et  même 

dans  la  peste.  —  Dose  ,  jusqu'à  un  demi-gros  =  1,9 

gram. 
PILULES  DE  MACHIAVEL,  (pie.) 

Pr.   Aloès  hépatique.    . 
Safran, 

Jlyirhe, 
Bétoine, 

Boucage,  de  chaque. 
une  partie. 

Faites  une  masse  pilulaire. 

La    formule  donnée  par  Machiavel  lui-même  est 

celle-ci  : 
Pr.   Aloès   

Cardamome   Safran, 

;\Iyrrhe, Bétoine, 
Boucage, 

Bol  d'Arménie,  de  chaque. 

un  gros  et  demi  =  5,"  gram, 
.     .     .     un  gros  =  3,8  gram. 

un  demi-gros  1=  1,9  j 

PILULES    D'EMMANUEL. 

Pilulœ  Emmaniielis.  (w.) 

Pr.    Aloès  socotrin       huit  parties. 

Myrrhe   deux  parties. 

Safran   »"<"  l'=""<"- 

IMithridate.   quantité  suffisante. 

Dose,  un  demi-scrupule  à  un  scrupule  =  0,6  à  1,23 

gram. 
BOLS   EMMÉNAGOGUES. 

Boli  emmenagogi  irritantes,  (b.) 

Pr.    Aloès  socotrin   dix  grains  =  o,5  gram. 

Extrait  aqueux  de  myrrhe.       .      un  scrupule  =  1,27  gram. 
—  de  marrube   un  demi-gros  =  i, 9  gram. 

Miel    ,.........••      quantité  suffisante. 

Faites  huit  bols.  —  Dose  ,  un  toutes  les  trois 

heures. 
PILULES   EMMÉNAGOGUES. 

Pilulœ  ad  menstrua.  (pie.) 
Pr.  Aloès.     . 

Myrrhe, 
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Gentiane, 

Aristolorhe, 

Dictame,  de  cliaque   une  partie. 
Garance, 

MitlirUlate,  de  chaque   deux  parties. 

Siiop  des  cinq  racines   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire. 

PILULES  EMMÉNAGOGUES  DE  BARTIIEZ.  (pie.) 

Pr.  Musc   vingt  grains  e=3  1,66  grain. 

Camplirc   dix  grains  =a  o, 5  gram. 

Myrrhe    un  gros  =  3,8  gram. 

Aloès       .      un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Baume  du  Pérou   quantité  suffisante. 

Dose ,  vingt-quatre  grains  . 
en  trois  fois. 

1,27  gram.  par  jour, 

une  demi-once  sa  i5  gram. 

PILULES  BALSAMIQUES  DE  STAHL. 

Pilules  balsamiques ,  Pilules  ecphracliques ,  Pi- 
lules amêres  et  caihartiques  ;  Pilulœ  amaro- 

cathariicœ  s.  polychreslœ  balsamicœ  s.  ec- 
phraclicœ.  (b*.  br.  ham.  li.  o.  pa.sl.  st.  vf.hp. 
pid.  sp.  su. 

Pr.  Aioès  dépuré, 

Myrrlie, 

Gomme  de  lierre, 

Mastic,  de  chaque   deux  onces  n=i  60  gram. 

Extrait  d'absinthe, 
—  de  chardon  bénit, 

—  de  cochléaria,  de  chaque,  une  once  et  demie  (=  45  gram. 
. —  de  fumeterre, 

—  d'ellébore  noir, 

Térébenthine  cuite,  de  chaque.     .   une  once  c=  3o  gram. 

Faite^s  des  pilules  d'un  grain  =  0,06  gram.  (w.) 
Pr,  Extrait  aqueux  d'aloès, 

—  de  myrrhe,  de  chaque 
. —  d'absinthe, 

—  de  chardon  bénit, 

—  de  cochléaria, 

—  de  fumeterrej  Se  chaque.  .     .    deux  gros  =  7  gram. 
Gomme  de  lierre, 
Sandaraque, 

Mastic,  de  chaque.  .......     un  gros  =  4  gram. 

Succin   un  demi-gros  =  2  gram. 

Térébenthine  de  Venise.   .     deux  gros  et  demi  =  9  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,06  gram.  (br.) 
Pr.  Extrait  de  fumeterre, 

—  d'absinthe, 

—  de  chardon  bénit, 

—  de  cochléaria,  de  chaque.     .     une   once  =3  3r  gra^,. 
Benjoin, 

Gomme  hédérée, 

Sandaraque,  de  chaque.     .     .     une  demi-once  c=  15  gram. 
Myrrhe, 

Aloès,  de  chaque   deux  onces  =  62  gram. 
Fleurs  de  soufre. 

Térébenthine,  de  chaque   un  gros  ea  4  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =.  0,06  gram.  (b*.) 
Pr.  Aloès, 

Extrait  d'ellébore  noir, 
—  d'absinthe, 

—  de  fumeterre, 

—  de  gentiane,  de  chaque   quati^e  parties. 

Myrrhe    trois  parliez. 
Térébenthine  cuite, 

Rhubarbe,  de  rliaque    deux  parli<s. 

Feuilles  de  sabine    une  partie 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,i  gram.  (st.) 
Pr.  Aloès, 

Myrrlié, Mastic, 

Gomme  hédérée, 
Sandaraque, 
Mastic, 

Extrait  de  petite  centaurée, —  de  rue, 

—  de  fumeterre, 

—  de  coehlé.iria, 

—  de  chardon  bénit, 

—  d'absinthe,  de  chaque   urt  gros  =  4  gram. 
Essence  de  suie   quantité  staffisniile 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (b*.) 
Pr.  Aloes, 

Myrrhe, 

Gomme  hédérée, 

—  de  gayac,   de  chaque.     .    une  demi-once  n=  i5  gram. 

Extrait  d'absinthe, 
—  de  millefeuille, 
—  de  fumeterre, 

—  de  chardon  bénit, 

—  d'ellébore  noir,  de  chaque.     .    une  once  <=i  3o  gram. 
Rhubarbe          six  gros  =  22  gram. 

Térébenthine   deux  gros  =  7  gram . 

Faites  une  masse  pilulaire.  (hp.) 

Pr.  Gomme  de  lierre, 

Mastic,  de  chaque   cinq  onces  1=  i5o  gr.im. 

Extrait  aqueux  d'aloès, —  —  de  myrrhe, 

de  chaque.   .    .     .    quatre  onces  =  120  gram, 

—  vineux  d'absinthe, 
—  —  de  chardon  bénit, 

—  aqueux  de  cochléaria, 
de  chaque,  trois  onces  et  six  gros=  Ii5  gram. 

—  vineux  de  fumeterre, 

—  aqueux  d'ellébore  blanc, 
de  chaque.       .      .     .     deux  onces  c^  60  gram. 

—  vineux  de  petite  centaurée, 

—  aqueux  de  rhubarbe,  de  chaque,  dix  gros  =  4o  gram, 

Téi'ébenthine  cuite   deux  onces  =  60  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,06  gram.  (pa.) 

Pr,  Extrait  d'aloès, —  de  myrrhe  ,  de  chaque.     .     deux  onces  =  60  gram 

—  d'absinthe.      .     .     .     une  once  et  demie  =  45  gram 

—  de  petite  centaurée.     .     .     .      une  once  t=  3o  gi 

—  de  chardon  bénit.     .     une  once  et  demie  =  45  gi 

—  de  fumeterre   une  once  =  3o  g 

—  de  cochléaria.      .     .     une  once  et  demie  c=  45  g! 
—  de  rhubarbe. 

Térébenthine,  de  chaque.       .     .     .     une  once  c=  3o  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,06  gram.  (sp.) 
Pr.  Mastic, 

Gomme  de  lierre, 

de  chaque. 

Myrrhe, 

Extrait  aqueux  d'aloès, 
de  cliaque   deux  onces  =  6i  gram, 

—  de  trèfle  d'eau, 

deux  onces  et  demie  t=)  -6  gram 



ALOÈS. i65 

Eitiait  d'absiiitlie, 

—  de  cliardon  bénit,  de  cliaqne,  quinze  gi'os  =5;  gram. 
—  de  fumeterre, 

—  d'ellébore  noir,    de  chaque,   cinq  gi'OS  à  19  gram. 
Térébenthine  de  Venise   lilie  once  ;=i  3o  gram. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 
(sw.) 
Pr.  Extrait  de  camomille.    ,    .     .    une  demi-once  =3 15  gram. 

—  d'aloès, 

f        —  de  myrrhe, 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque,  deux  gros  c=  7  gram. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (o.) 

Pr.  Extrait  d'alléluia, 
—  de  camomille, 

—  de  gentiane, 

—  de  marrube, 

—  de  myrrhe  ,  de  chaque,    huit  scrupules  =  9, 5  gram. 

—  d'aloès   une  demi-once  1=1  i5  gram. 
Gomme  ammoniaque.  .     .     ,     huit  scrupules  t=  9,5  gram. 

Faites  Une  masse  pilulaire.  (pid.) 

Pr.  Extrait  de  trèfle  d'eau   une  once  =  3o  gram. 
—  de  myrrhe. 

,   '■'     —  d'aloès. 
Gomme  ammoniaque, 

de  chaque   une  demi-once  c=i5  gram. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (li.) 

Pr,  Extrait  d'aloès, 

—  de  myrrhe,  de  chaque   deux  parties. 
—  d'absinthe, 

—  de  rhubarbe  composé. 
Poudre  de  mastic. 

Savon  médicinal,  de  chaque   une  partie. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (ham.  si.) 

Il  est  difficile  de  varier  plus  que  la  formule  de 
ces  pilules  célèbres,  qui  devraient  être  rapprochées 

de  l'extrait  de  rhubarbe  composé ,  si  l'on  trouvait 
partout  de  la  rhubarbe.  Il  en  a  été  publié,  dans  le 
Bulletin  de  pharmacie ,  une  formule  plus  compli- 

quée encore ,  et  qui  se  distingue  surtout  de  toutes 

les  autres  par  la  présence  de  l'antimoine  diaphoré- tique.  La  voici  : 
six  onces  t=>  i84  gram. Pr.  Aloès  socotrin   

Suc  de  roses, 

—  de  violettes,  de  chaque.     .    trois  onces  1=  pj  gram. 

Mtes  évaporer  la  solution  en  consistance  d'ex- 
trait. Alors  prenez  : 

De  cet  extrait, 

Extrait  de  cliirorée, 

—  de  pissenlit, 

. .  ;       —  de  fumeterre, 
—  de  mélisse, 

'>■       -^  de  petite  centaurée, 
—  de  matricaire, 

Térébenthine  de  Venise, 

Antimoine  diaphorétique  lavé, 

de  chaque   deux  onces  c=i  Gi  gram. 

Extrait  d'ellébore  noir   une  once  =>  3o  gram. 
Poudre  de  siiccin, 

—  de  myrrhe, 

—  lie  sandaraque, 

—  de  gomme  hédcrée,  de  chaquo.'trois  onces  =  92  gr. 

Eau  de  cochléaria, 

—  de  matricaire,  de  chaque,    quatre    onces  =  122  gr. 

Versez  sur  le  mélange 
Eau  de  cochléaria, 

—  de  matricaire  ,  de  ci 

Evaporez  au  bain-marie.  Ajoutez  : 
Essence  balsamique   cinq  onces  =  1 53  gr. 

Préparez  de  nouveau  en  consistance  pilulaire , 
malaxez  fortement  cette  masse  entre  les  mains  hui- 

lées ,  et  faites  des  pilules  de  sept  grains  =  0,37  gram» 
Cette  formule  rapproche  évidemment  les  pilules 

balsamiques  des  suivantes ,  dans  lesquelles  il  n'entre 
cependant  aucun  extrait. 

Les  pilules  balsamiques  de  Stahl  étaient  réputées 
excitantes,  stomachiques  et  eccoprotiques.  —  Dose, 
une  dizaine  de  grains  =  O.S  gram.,  une  ou  deux  fois 
dans  la  journée. 

PILl'LES  D'ALOÈS,  DE  MÏRRHE  ET  DE  CAYAC.   (am.  C.) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Oxide  d'antimoine, 

Résine  de   gayac,  de   chaque,  une    demi-once  =^  i5  gram. Safran. 

Myrrhe  ,   de  chaque.     .....     deUx  gros  =  8  gram. 

Baume  de  copahu   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire. 

PILULES  d'aloès  et  D'OPIUM. 

Pilules  anglaises;  Piliilœ  anglicœ.  (g.  ) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Gomme  arabique,  de  chaque.     .     .     .six  gros  i=  22  gram. 

Opium   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  safran      .       quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire. 

PILULES  d'aloès  et  DE  QUINQUINA. 

Pilules  Stomachiques,  (f.  ff.  ca.  so.  ta.) 

Pr.  Aloès  socotrin   six  parties. 

Extrait  de  quinquina   trois  paitics. 

Cannelle   di'ux  pdrtîes. 

Sirop  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  (f. 
ff.  «0.  ta.) 

Pr.  Aloès, 

Sel  essentiel  de  quinquina. 

Résine  de  gayac,  de  chaque  .......  huit  parties. 

Gomme  ammoniaque  .........     Six  parties. 

Ethiops  martial   quatre  parties. 

Savon   médicinal.     .......       vingt-cinq  parties. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  {ca.) 

Dose ,  deux  avant  le  repas. 

PILULES   ECCOPRO'i'IOtES  DE  PITSCHAFT,  (l'ad.) 

Pr.  Extrait  d'aloès. 
Sulfate  de  quinine,  de  chaque,     un  scrupule  c=i  i, 25  gritm. 

Faites  vingt  pilules. 

Dose,  une  de  temps  en  temps,  avant  de  s'endormir. 
—  Dans  la  paresse  des  gros  intestins. 
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PILULES  D'ALOÈS  et  DE  HHC  BABBE. 

Extrait  de  rhubarbe  composé;  Extraclum  rhei 

composilum ,  Pilitlœ  majornœ.  (  ams.  b*.  he.  o. 
po.  pr.  s.  sl.pid.  ta-) 

Pr.  Aloês   une  partie. 

Exti-ait  de  rimbarbe.    .   trois  parties. 

Faites  ramollir  dans  l'alcool ,  au  bain-marie ,  puis 
évaporez  en  consistance  de  masse  pilulaire. 
Pr.  Aloès, 

Rhubarbe, 

Jalap,  (le  chaque   parties  égales. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  à  quatre  grains  =  0,13  à 
0,29  gram.  {la). 

Pr.  Aloès   ;   une  partie. 

E.xtrait  de  rhubarbe   trois  parties. 

Mêlez  et  ajoutez  : 

Savon  de  jalap  dissous  dans  suffisante 

quantité  d'alcool   une  partie. 

Evaporez  au  bain-marie.  (  b*.  he.  o.  pr.  s.  si.  ) 

d.  etca.  prescrivent  cinq  parties  d'aloès,  seize 
d'extrait  et  huit  de  savon  de  jalap. 
Pr.  Aloès   vingt-quatre  parties. 

Extrait  de  rhubarbe      ....  quatre-vingt-seize  parties. 

—      d'ellébore  noir         neuf  parties. 

Mêlez  et  ajoutez  : 

Résine  de  jalap  en  poudre   quatorze  parties. 

Conservez  pour  l'usage,  (pid.) 
Pr.  Racine  de  cliicorèe, 

Herbe  de  chardon  bénit, 

Petite  centaurée,  de  chaque  ....     trente-deux  parties. 

Eau         quantité  suffisante 

pour  obtenir  quatre  livres  —  1476  gram.  de  décoc- 
tion. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Feuilles  de  séné. 

Rhubarbe  ,  de  chaque   douze  parties. 

Après  une  heure  de  digestion,  faites  bouillir  et  ré- 
duire à  huit  onces  ■=.  246  gram.  Ajoutez  : 

Aloès   soixante-quatre  parties. 

Evaporez  jusqu'en  consistance  requise,  en  ajou- tant sur  la  fin  : 

Huile  essentielle  de  micii   une  partie. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (ams.) 

PILULES  DE  BUCHAN. 

Pilules  anti-ictériques,  Pilules  aloéliques  rhéo- 
savonneuses.  (ca.  e.  fo.  gu.) 

Pr.  Poiid]'e  d'aloès, 

—      de  rhubarbe  ,  de  chaque   une  partie. 
Savon  médicinal   deux  parties. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  ̂   0,2  gram. 

ca,  e.  et  fo.  prescrivent  parties  égales  des  trois 
substances,  avec  du  sirop  de  sucre,  pour  faire  des 
pilules  de  six  grains  =  0,3  gram. 

Dose,  cinq  à  six  par  jour. 

PILULES  AMÈRES.  (fO.) 

Pr.  Aloès   vingt-quatre  grains  e=ï  1,27  gram. 

Evtrait  de  trèfle  d'eau, 

—  de  rhubarbe,  de  chaque,  un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Poudre  de  rhubarbe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  — 
Dose,  trois  par  jour. 

BOLS  STOMACHIQUES.  (Cfl.) 

Pr.  Aloès  socotrin   «ne  partie.' 

Extrait  de  rhubarbe, 

—  de  quinine,  de  chaque   trois  parties. 

—  de  gentiane   six  parties. 

Sirop  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  des  bols  de  cinq  grains  =  0,27  gram.,  conte- 
nant un  demi-grain  ■=  0,026  gram.  d'aloès.  —  Dose, 

un  ou  deux,  au  moment  du  repas. 

PILULES  DE  RHUBARBE  COMPOSÉES. 

Pilulœ  rhei  compositœ  s.  aloelicœ  cum  myrrli^ 

(am.  b'.  éd.  au.  br.  c.) 
Pr.  Aloès  socotrin   douze  parties. 

Rhubarbe   seize  parties. 

Myrrhe   huit  parties. 
Huile  essentielle  de  menthe  poivrée.     .     .     .      une  partie. 

Sirop  d'écorce  d'orange   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,23  gram.  — 
Dose,  un  scrupule  =  1,3  gram.,  deux  fois  par  jour.; 
(am.  b'.  éd.  br.  c.) 

Pr.  Extrait  d'aloès, —  de  myrrhe, 

       de  rhubarbe,  de  chaque  ....      parties   égales. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =■  0,12  gram.  — 
Dose ,  cinq  matin  et  soir,  {au.) 

PILULES  BALSAMIQUES.  (C.  Sa.) 

Pr.  Aloès  purifié  à  l'eau  de  violette.    .     une  once  1=  3o   gram. 
Baume  du  Pérou  sec, 

Benjoin,  de  chaque   deux  gros  c=  7  gram. Safran, 

Myrrhe,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Extrait  de  rhubarbe.       .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

       d'opium   i       un  scrupule  =  i,25  gram.  ! 

Délayez  les  extraits  avec  un  peu  d'alcool,  et  ajou- 
tez-y les  poudres,  {sa.) 

Pi-,  Aloès   trente-six  grains  1=  1,8  gram. 

Résine  de  gayac   une  demi-once  =  14  gr. 
Rhubarbe   deux  gros  =  7  gram. 

Baume  du  Canada   quantité  suffisante. 

Faites  quarante-huit  pilules,  (e.) 

Dose,  une  toutes  les  quatre  heures. 
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PiLtLES  MACROCOSTINES. 

Extrait  macrocostin;  Extraclum  macrocoslinum. 
(w.  sp.) 

Vt.  Aloiis  socotrin   une  livre  =36ogram. 

Suc  dépuré  d'absinthe, 
—  d'aclie, 

—  de  fenouil ,  de  chaque,    trois  onces  s=ç)ogram. 
—  de  chicorée, 

—  de  fumeterre, 

—  de  boucage,  de  chaque,    huit  onces  =  240  gram . 
—  de  roses, 

—  de  citron,  de  chaque,     vingt  onces  n=6oo  gram. 

Faites  dissoudre  l'aloès  dans  les  sucs,  laissez  en 
repos,  décantez  le  liquide  clair,  évaporez-le  à  feu 

doux,  jusqu'en  consistance  de  miel,  et  ajoutez  : 
Extrait  de  rhubarbe   six  gros  e=i  22  gram. 

—  de  safran   un  demi- gros  =3  2  gram. 

—  de  myrrhe    ....      une  demi-once  e=i 5  gram. 
Gomme  ammoniaque   .     .     une  once  et  demiei=j45  gram. 

préalablement  distioute  dans 
Vinaigre  scillitique   quatre  onces  =  120  gram. 

I     Réduisez  en  consistance  d'extrait,  et  ajoutez  : 
Poudre  de  marum   une  demi-once  =  15  gram. 

—  de  costus  d'Arabie   six  grost=22  gram. 

Mêlez  et  conservez. 

GRAINS  DE  SANTÉ,  {ca.  fo.) 

\  Pr.  Aloès  socotrin, 

!  Jalap,  de  chaque   quatre  parties. 

I  Rhubarbe   une  partie. 

I  Sirop  d'absinthe   quairtité  suffisante. 

j  Faites  des  pilules  de  trois  grains  •=  0,16  gram.  ar- 
gentées. 

Dose,  ime  à  quatre  et  plus,  dans  la  journée. 
Ces  grains  ne  sont  point  les  fameux  Grains  de 

santé  de  Frank,  qu'on  avait  dit  composés  de  fiel 
de  bœuf,  d'aloès,  de  crème  de  tartre  et  d'émétique, 
et  qui  ont  paru  à  Guibourt  n'être  formés  que 
d'aloès  et  de  suc  de  réglisse,  dissous  à  chaud  et  éva- 

porés en  consistance  pilulaire. 

BOLS  FONDANTS. 

Boliresolv entes.  (  b-  ) 

l'r.  Aloès  socotrin   un  demi-scrupule  c=i  o,64  gram. 

Extrait  de  rhubarbe, 

       de  myrrhe,  de  chaque.    .  un  scrupule  =  1,27  gram. 
Acétate  de  potasse. 

Savon  médicinal ,  de  chaque.     .     .     un  gros  :=  3,8  gram. 

Poudre  de  réglisse, 

Oximel  scillitique,  de  chaque.     .     .     .      quantité  suffisante. 

Faites  vingt-quatre  bols. 

PItOLES  d'aloès  et  de  RHUBARBE  SAVONNEUSES,  (p/l.) 

Pr,  Alocs   un  scrupule  c=  1,25  gram. 

Rhuharbe, 

Savon,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Extrait  de  pissenlit   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules.  —  Dose,  six  à  huit ,  matin 
et  soir. 

PILULES  APEHITIVES. 

Pilulœ  aperientes  luxantes,  (sw.) 
Pr.  Aloes  socotrin. 

Sulfate  de  potasse. 
Rhubarbe, 

Savon  blanc ,  de  chaque   parties  égales. 

Extrait  de  gentiane   quantité  suffisante 

pour  faire  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram.  — < 
Dose,  trois  ou  quatre,  matin  et  soir. 

PILULES  ANTHELM^TIQUES.  {SW.) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Rliubarbe,  de  chaque     ....    deux  gros  ca  7,6  gram, 

Semen  contra, 

Extrait  de  bile  ,  de  chaque.      .     .      .un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  d'absinthe  ....     un  demi-scrupule  =  o,64  gram. 

Extrait  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram.  — 
Dose,  six,  à  prendre  le  matin. 
Pr.  Aloès  socotrin. 

Rhubarbe,  de  chaque.     .     :     .     ,    deux  gros  =i  7,6  gramj 
Semen  contra, 

Fécule  sèche  d'absinthe,  de  cliaque.       un  gros  =a  3,8  gram. 
Extrait  de  brou  de  noix    ....  fiiiantité  suffisante^ 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram.  — 
Dose,  six  à  prendre  le  matin. 

PILULES  de  TRIBUS,  (sa.) 

Pr.  Aloès  socotrin, 
Rhubarbe  en  poudre, 

Trochisques  d'agaric,  de  chaque   parties  égales. 
Sirop  de  rhubarbe   ..,,,..      quantité  suffisante. 

Faites   des  pilules  de  six  grains  =  0,3  gram.  — • 
Dose,  quatre  ou  cinq  par  jour. 

PILULES  ANGÉLIQUES. 

Pilules  de  Francfort,  Pilules   aloétiques  rliéo' 
agaricèes;  Pilulœ  angelicce.  (w.  gu.  sp.) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Suc  de  chicorée, —  d'endive, 

—  de  fumeterre, 

—  de  roses  de  Damas ,  de  chaque,    quarante -huit  parties. 

Laissez  la  solution  s'éclaircir  par  le  repos  ;  évapo- 
rez jusqu'en  consistance  de  sirop,  et  ajoutez  : 
Poudre  de  rhubarbe   quatre  parties. 

—  d'agaric   :     .      deux  parties. 
—  de  cannelle          une  partie. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (w.  sp.) 
Pr.  Aloès  socotrin. 

Suc  clarifié  de  roses  pâles,  de  chaque,    trente-deux  jjartiej. 
—  de  chicorée, 

—  de  bourrache  ,  de  chaque       seize  parties. 

Evaporez  au    bain-marie  jusqu'en     consistance 
d'extrait,  et  ajoutez  : 

Poudre  de  rhubarbe.     .    .     :    .    .     ...     deux  parties, 

d'agaric   une  partie. 

Faites  des  pilules  argentées  de  deux  grains 
gram.  (gu.) 

'0, 
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Dose,  douze  à  vingt  grains  =  <S,eii  à  1 ,06  gram. 

PILULES  STOMACHIQUES.  (Ctt.  VU.  SU.  SW.) 

Pe.  Extrait  d'alucs, 
—      do  boucage, 

Térébentliine,  de  chaque  .     ...;..      trois  parties. 

Rhubarbe          qu^itrc  parties. 

Trochisques  d'agaric   "ne  partie. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 
(sa.) 
Pr.  Aloc'S  soGotrin, 

Sagapcnum, 
Rliubarbe, 

Poudre  aromatique  ,  de  chaque.     .      un  gros  i=i  J,8  gram. 
Huile  essentielle  de  menthe  verte, 

—            de  girolle,  de  cliaque.     .     .     .  dix  gouttes. 

Baume  du  Pérou   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 
(ca.  SW.) 

Pr.  Aloès  socotrin   une  partie. 
Rhubarbe, 

-    Savonule  de  potasse ,  àe  chaque.     ....  quatre  parties. 

Sirop  de  chicorée  composé    ....     quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  »  0,16  gram.  (ra.) 
Pr.  Aloès  socotrin. 

Sous-carbonate  de  soude  ,  de  chaque.     .     .       deux  parties. 

Rhubarbe   •     .     .       trois  parties. 
Savon  blanc   quatre  parties. 

Extrait  de  grande  chélidoine    .     .     .       quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram. 
(sw.) 

Dose,  trois  à  six  tous  les  soirs. 

CACiiuNDÉ.  (gw.) 

Pr.  Absinthe, 
Aloès  socotrin. 

Roseau  aromatise, 

Cannelle, 

Galanga, 

Mastic, 

Mirobolans  bellirics, 

—  indiqués, 

Rhubarbe, 

Corail  rouge,  de  chaque.    .     .     .    deux  gros  =  7,6  gram. 

Santal  citrin, 
Musc, 

Ambre  gris, 

Perles  d'Orient,  de  chaque.     .     .    trois  gros  e=ii5 gram. 
Rubis, 

Émeraudes, 

Grenats, 

Hyacinthe,  de  chaque   quatre  gros  c=i5, 3  gram. 

Bois  d'aloés   dix  gros  =  38  gram. 
Succin   douze  gros  =  46  gram. 

Terre  bolaire   vingt-quatre  gros  =1  92  gram. 

Noir  d'ivoire   quarante-deux  gros  1=^  iGi  gram. 

Santal  rouge.       ....  quarante-huit  gros  =  i84  gram. 

Porphyrisez  toutes  ces  substances,  arrosez  de  vins 

odoriforants,  de  baume,  d'eau  de  cannelle,  ajoutez 
suffisante  quantité  de  sucre,  et  faites-en  une  pâte 
avec  du  mucilage  de  gomme  adragant.  —  On  pour- 

rait, dit  Guibourt,  remplacer  les  perles  par  du  co- 

rail, et  les  quatre  pierres  précieuses  par  quarante 

gros  =>  133  gram.  de  bol  d'arraénie. 
On  en  fait  des  pastilles  avec  du  sucre,  dont  Gui- 

bourt évalue  la  quantité  à  onze  livres  et  demie  =>  5 
kilogr.  et  5/41  pour  la  formule. 

BOLS  D' ALOÈS  ET  DE  SABINE. 

Bols  emménagogues;  Boli  emmenagogi  irrilanles. 

(b.) 
Pr.  Extrait  d'aloés   huit  grains  c=  o,4   gram. 

™      de  sabiue   six  grains  c=3  o,3    gram. 
Pondre  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  six  bols.  —  Dose,  un  toutes  les  trois  heures. 

PILULES  d'aloés  SAVONNEUSES. 

Pilules  de  savon  aloétiqiies,  Pilules  aloéliqucs 

savonneuses,  Pilules  d'aloés  et  de  savon;  Pi- 
lulce  aloelicœ  cum  sapone,  (am.  dd.  éd.  p.  st.  c. 
gu.  rad.  so.  vm.) 

Pr.  Aloès, 

Savon  médicinal   parties  égales. 

Mêlez,  et  faites  des  pilules  de  quatre  grains  •=  2 
gram.  (st.  cju.) 

am.  dd.  et  c.  ajoutent  du  sirop;  vm.  du  sirop  et 

un  peu  d'huile  d'amandes  douces  ;  rad.  une  demi- 
partie  à  deux  parties  d'aloés  et  une  de  savoii,  ou  une 
d'aloés  et  sept  de  masse  de  pilules  de  savon. 
Pr.  Aloès   quatre  gros  =  i5, 3 gram. 

Savon  médicinal   six  gros  =  23  gram. 

Essence  d'anis   ,   huit  gouttes. 
Mêlez,  (so.) 

Pr.  Aloès       une  once  c=  3o  gram. 

Savon  d'Espagne   une  demi-once  =ii6  gram. 
Gingembre   un  gros  =  3,8  gram. 

Huile  de  menthe  poivrée.     .     .   urt  demi-gros  =  1,9  gram. 

Faites  une  masse  avec  du  sirop,  (c.  vm.) 

Pr.  Aloès   une  once  =  29  gram. 

Savon   deux  gros  =  7  gram. 

Extrait  de  gentiane.    .     .    .     une  demi-once  =a  14  gram. 

Faites  ime  masse,  (p.) 

PILULES  RELAGBÀNTES.  {ca) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Sagapenum,  de  chaque.  ...  un  sci'upule  =  1,27  gram. 
Extrait  de  pissenlit.  .  .  .  deux  scrupules  =a  2,55  gram. 

Savon  blanc   un  gros  et  demi  1=  5,7  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =■  0,16  gram.  — 
Dose,  quatre  ou  cinq,  matin  et  soir. 

PILULES  LASATivES  DE  BLASius.  (ham.  rad.) 
Pr.  Aloès, 

Jalap, 

Savon  médicinal,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =0,12  gram.  — 
Dose,  trois  à  dix.  [rad.) 
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Pt.  Aloés.   deux  onces  =  Co  gram. 

Jalap   trois  onces  =  90  giam. 
Savon.      .     .   uoe    oncei=  3o  gram. 

Anis   une  (temi-once  !=:  i5  grani. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,23  gram. 
(ham.) 

PILULES  PURGATIVES.  (  6.  ) 

Pr.   Aloès  socotrin   un  demi-gvos  =  2  gram. 

Ipécacuanlia   quatre  grains  =  p,25  gvam. 

Savon  blanc   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Sirop  de  sucre   quantit^î  suffisante. 

Faites  vingt  pilules.  —  Dose ,  deux  à  quatre. 

PILULES  ALTÉRANTES  D'ALIBERT.  (  fo.  ) 

Pc.  Aloès  socotrin, 

Crème  de  tartre,  de  chaque,     trente-six  grains  =  r.g  gram. 

Savon  médicinal   un  gros  =>  3,8  gram. 

Sii'op  des  cinq  racines   quantité  sufDsante. 

Faites  quatre-vingt-seize  pilules.  —  Dose,  deux  à 
qœitre  par  jour. 

PILULES  BALSAMIQUES  DE  WOLFF. 

Pilulce  balsamicœ  Wolffiî.  (sp.) 

Pr.  Savon  médicinal   une  once  =  3o  gram. 

Térébentlii ne  cuite.  ....     une  demi-once  =^  i5  gram. 
Résine  de  jalap  , 

Extrait  d'aloès, 
—  de  petite  centaurée, 

—  de  gentiane,  de  cliaque.     .    .     .  trois  gx-os==  ii  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  g^ram.  — 

On  en  peut  donner  jusqu'à  quarante. 

PILULES  D'ALOÈS  ET  DE  SCAMMONÉE. 

Pilules  de  duobus.  (pa.) 

Pr.  Extrait  gommeux  d'aloès   deux  parties. 
Diagrède  soufré   une  partie. 

On  ne  préparait  jadis  cette  niasse  pilulaire  que 

comme  ingrédient  d'autres  pilules  purgatives. 
PILULES  SOLUTIVES. 

EUules  emménagogues ,  Pilules  ecphracliques , 
Pilules  aléolico-scammoniées  -,  Pilulce  solulivœ 
s.  ecphracticce  s.  menagogce  catharlicœ;  Pilulce 
Sfilutivce  Plebani.  (  fe.  gi.  sa.  ta.  sw.  ) 

Pa  Aloès   six  gros  c=  21  gram. 

Scammonée       un  gros  =1  3,4  gram. 

Pulpe  de  casse.    .    .    :   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  o,14  gram.  (gi.) 
—  Dose ,  quatre  à  huit. 

ia.  prescrit  quatre  onces  =  113  gram.  d'aloès  et 
six  gros=  21  gram.  de  scammonée. 
Pr.    Aloès   six  onces  ;=  iSo  gram. 

Scammonée   _ .     .     ...     une  once  c==  60  gram. 

Pulpe  de  casse   une  once  et  demie  =3  45  gram. 

Miel   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire  ( fe.  )  —  Dose,  dix  à 
vingt  grains  ■=.  0,ft  à  t,25  gram. 

Pr.    Aloès, 

Scammonée, 

Extrait  d'ellébore  noir,  de  chaque.      ,    un  gros  =  4  gram. 
Huile  de  genièvre   cinq  gouttes. 

Sirop  de  nerprun.   quantité  suffisante. 

Faites  cinquante  pilules  (  sa.  sw.  )  —  Dose ,  une 
ou  deux  le  soir,  en  se  couchant. 

PILULES   COLCHITIQUES. 

Pilulce colchici.  (gi.) 

un  gros  =  3,4  gram. Pr.   Alocs   
Colchique, 

Réglisse, 

Cannelle,  de  chaque.    ....  un  demi-gros  =  1,7  gram. 

Scammonée   douze^graios  =  o,5S  gram. 

Alcool   quantité   suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains.  =  0,1  'l  gram.  — 
Contre  la  goutte  et  les  rhumatismes.  —  Dose ,  trois 
à  six  par  jour,  en  augmentant  au  besoin. 

PILULES    SPLÉNÉTIQUES.   (vm.) 

Pr.   Aloès  socotrin   seize  parties. 

Scammonée   huit  parties. 

Exilait  de  séné   trois  parties. 

Semences  d'anis   une  partie. 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante, 

PILULES  DE  NICOLAS  {bl.) 

Pr.   Aloès   huit  gros  =  3o  gram. 

Mirobolans   dix  gros  =  33  gram. 
Racine  de  bryone, Mastic, 

Feuilles  d'asaret, 
Scammonée, 

Roses  rouges,  de  chaque.      .    .    .     deux  gros  c=  7,6  gram. Castoréum, 

Safran,  de  chaque.      ,   un  gros  =  3,8  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .  dix  gros  =  38  gram. 

Faites  une  masse  pilulaire- 

PILULES  D'ALOÈS  STIBIÉES.  {ra.} 

Pr.   Aloès  socotrin   un  scrupule  £=  1,27  gram. 

Tartre  stibié   trois  grains  =  o,iC  gram. 

Extrait  de  gentiane   un  demi-gros  ■=  1,9  gram. 

Faites  vingt  pilules.  —  Dose,  une  le  soir  en  se 
couchant. 

PILULES  d'aloès   et  DE  SUCGIN. 

Pilules  de  Craton  ;  Pilulœ  de  sucçino  Cratonis. 
(ams.  br.  pa.  sa.  t.  w.  gi.  sp.  ta.) 

Pr.   Aloès  socoti-in.   dLx  parties 

Succin  préparé   six  parties^ 
Mastic   ,     •     •  quatre  parties. 

Trochisques  d'agaric   trois  parties. 
Aristoloche  ronde   une  partie. 

Essence  de  succin   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (br  w.  sp.) 

pa.  t.  ta.  et  gi.  donnent  la  même  formule ,  mais  en 
réduisant  la  succin  à  quatre  parties. 



i6o ALOÈS. 

Le  mastic  est  supprimé  clans  la  formule  suivante , 

et  l'agai'lc  dans  celle  qui  vient  après. 
Pr.    Alocs  socotrin   six  parties. 

Succin.    .     .     .    ,   trois  parties. 

Agaric, 

Aristoloclie,  de  chaque   deux  parties. 

Sirop  de  ij^toine   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (sa.) 
Pr.   AIocs  socotrin   dix  parties. 

Succin  préparé   six  parties. 

Mastic   quatre  parties. 

Aristoloclie.     ..."   une  partie. 
Teinture  de  succin   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  (ams.) 

Autrefois  très  usitées  dans  les  catarrhes.  —  Dose  , 
Un  demi-gros  =  1 ,9  gram. 

PILULES  CÉPHALIQUES. 

Pilulce  cephalicœ.  {sp.) 

Pr.    Masse  de  pilules  de  succin. 

Extrait  de  rliubarbe, 

—  panchymagogue, 

Résine  de  jaiap,  de  cliaque.  .     .     . .    .     .    parties  égales. 

Dose,  un  demi-gros  =  1,9  gram-  —  On  les  domiait 
jadis  dans  les  maladies  de  tête  dites  séreuses. 

PILULES  OPTIQUES 

Pilulce  opticcç  s-  lucis  majores.  (\v.) 

pr.    Extrait  d'aloès   deux  onces  =  60  gram. 
Succin  préparé   e       trois  gros ■=  11  gram. 
Racine  de  valériane, 

—  d'eupliraise,  de  chaque   deux  gros  =a  7  gram. 
Semences  de  fenouil, 

—  de  séseli. 

Bois  d'aloès 
—  de  santal  citrin, 

Cubèbes, 

Petit  cardamome, 

Agaric, 
Ecorce  de  sassafras, 

Trochisques  alhandal,  de  chaque.       .       un  gros  ̂   4  gram. 

Purgatif  très  voisin  de  l'extrait  panchymagogue  , 
qu'on  croyait  jadis  propre  à  conserver  et  fortifier  la 
vue.  —  Dose  ,  depuis  un  demi-scrupule  jusqu'à  un 
scrupule  entier  <=  0,6  à  1,23  gram.,  le  soir. 

PILULES  d'aloès    et    DE    TANAISIE. 

Pilules  anlhelmintiques  de  Brcrnser.  {fo-) 

pr.    Aloès  socotrin, 

Tanaisie,  de  cliaque   un  demi-gros  =s  1,9  gram. 

Huile  essentielle  de  rue   douze  gouttesj 

'  Faites  douze  pilules,  à  consommer  en  deux  ou 
trois  jours, 

ÉLECTUVIBE  CBALÏUÉ.  {bo.) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Oxide  rouge  de  fer. 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque,     .    une  once  s=i  3o  gram. 
Cannelle, 

Jluscade,  de  chaque.    ....    quatre  gros  =  i5,3  gram. 

Sulfate  de  potasse   deux  gros  t=  7,6  gram. 

Extrait  de  gentiane   trois  onces  =  92  gram. 

Sirop  d'absinthe.   quantité  suffisante, 

Dose ,  deux  gros  =  7,6  gram.  matin  et  soir,  dans 
la  chlorose  et  les  obstructions  des  viscères  du  bas- 
ventre, 

ÉLECTUAlRE  D'HIÉRA  PICHA. 

Elecluaire  d'aloès  composé,  Electuaire  aloélique 
asariné  ;  Elecluarium  hierœ  picrœs.  aloes  com- 
posilum.  (an.  sa.  w.  cot.  gu.  so.sp.  vm.) 

Pr.  Aloès   !     .    ,    .  ,  treize  parties. Cannelle, 

Macis,   • Racine  d*asaret, Safran, 

Mastic,  de  chaque   une  partie. 

Miel   soixante-quatre  parties. 

Incorporez  les  poudres  réunies  dans  le  miel.  (  gu. 

so.) 

Pr.  Aloès   vingt-quatre  parties. 

Racine  d'asaret, Cannelle, 
Macis, 

Mastic, 

Nard  des  Indes, 

Safran,  de  chaque   unepartie. 

Miel  blanc   quatre-vingt-seize  parties. 

Faites  un  electuaire.  (vm.) 

Pr.  Aloès             treize  parties. 

Racine  d'asaret. Cannelle, 
Safran, 
Mastic, 

Nard  des  Indes, 

Bois  d'aloès,  de  chaque   une  partie. 
Miel   soixante-douze  parties. Mêlez,  (w.) 

sp.  prescrit  cinq  parties  et  demie  d'aloès,  une  des  ■ 
autres  substances,  et  vingt-sept  de  miel. 

Pr.  Aloès   huit  parties. Cannelle, 
Macis, 

Safran,  de  chaque   une  partie,    , 

Miel   quatre-vingts  parties.    . 

Mêlez  bien  ensemble,  (sa.) 

Pr,  Espèces  d'hiera  picra   une  partie.   J 
M'f'   quatre  parties.  « 

Mêlez  avec  soin,  (sa.)  I 

Purgatif,  depuis  long-temps  tombé  en  désuétude. 
On  ne  l'emploie  plus  que  très  rarement  dans  les  la- 

vements. — -  Dose,  quatre  à  six  gros  =  15  à  23  gram. 
ELECTUAIRE  LAXATIF. 

Elecluarium  laxans  et  emmenagogum.  (&.) 

Pr.  Aloès   huit  grains  =  0,4  gram. 

Crème  de  tartre   deux  gros  c=  7,6  gram. 

Mieldespumé.     .   quantité  sufQsante. 

Pour  une  seule  dose.  —  Dans  l'aménorrhée  attri- 
buée à  des  engorgements  abdominaux. 

f 



ALOES. 
i6i 

ÉLECTUAIHE  TRAUMATIQUE.  (fu.) 

Pr.  Baume  du  Commandeur  .  i  .  .  une  once  =  3ù  gram, 

Consrrvo  de  roses  roujjes.  .  .  deux  onces  =3  (îo  gram. 

Sirop  balsamique   quantité  suflisante. 

Mêlez.  —  Dose,  un  demi-gros  à  un  gros  =  234  gram. 

ÉPITHÈME  VERMIFUGE,  (b.) 

Pr.  Aloès  socotrin   un  grosi=  4  gram. 

Tliériaque  d'Andiomaque.      un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Teinture  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Etendez  le  mélange  sur  un  morceau  de  peau,  et 

arrosez-en  la  surface  avec  ([uelques  gouttes  d'huile 
essentielle  d'absinthe. 

OPIAT  MÉSENTÉHIQUE. 

Elecliiaired' aloès  ammonio-ferré,  (f.  ca.  cot.gu.) 
Pr.  Aloès socotrin, 

Pied  de  veau. 

Jlercure  doux,  de  chaque.  .    .     .    deux  gros  ■=  7,6  gram. 
Poudre  cornachine. 

Rhubai-be,  de  cliaque         trois  grosc=s  11, 5  gram. 
Séné, 

Gomme  ammoniaque, 

Limaille  de  fer,  de  chaque.     .       quatre  gros  1=  i5,3  gram. 

Sirop  de  séné  composé,      quarante  huit  gros*=i  i84  gr. 

Purgatif,  apéritif,  fondant. —Dose,  un  demi- 
gros  à  deux  gros  =•  1,9  à  7,6  gram. 

SUPPOSITOIRE  ANTHELMISTIQ0E. 

(br.  ham.  w.  bo.  fo.  svj.  ta.) 

Pi'.  Aloès.      ....      trois  à  quatre  scrupules  =  3,5  34,7  gr. 
.Sel  commun  décrépité   un  gros  =  3,55'gram. 
^''fl   une  once  •=  28  gram. 

Mêlez,  (ta.) 

Pr.  Aloès   une  demi-once £=  i5  gram. 

Sel  commun   trois  gros  »=  11  gram. 

F'i'"'ne   deux  onces  =  60  gram. 

*''f'   quantité  suflisante, 

pour  faire  une  pâte  ferme,  (ham.  fo.  sw.) 

Pr.  Espèces  d'hiera  picra.      .     •      une  demi-once  =  i5  gram. 
Sel  gemme   un    scrupule  i=<  1,25  gram. 

Miel  épaissi   deux  onces  1=  60  gram. 

Faites  une  pâte  du  tout,  (w.) 
Pr.  Aloés, 

Racine  de  cabaret,  do  chaque.     .     deux  grès  ==  7  gram. 

Sel  gemme   un  scrupule  t=  1,26  gram. 

Miel  épaissi   deux  onces  c=i  60  gram. 

Mêlez,  (br.) 

1  r.  Aloès   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sulfate  de  fer   deux  gros  =a  7  gram. 

Miel  épaissi   quatre  onces  1=1  120  gr. 

Mêlez,  (pa.  bo.) 
Pr.  Aloés, 

Sel  commun,  do  chaque. 
Coloquinte   
Miel   

.  un  scrupule  1=  1,27  gram. 

cinq  grains  =  0,27  gram, 

quatre  ojices  =  122  gr. 

Mêlez.  (60,) 
h 

TOPIQUE  PURGATIF,  {bo.) 
Pr,  Aloès, 

Coloquinte, 

Ellébore  noir, 

Résine  de  jalap,  de  chaque.     .     ,  deux  gros  c=a  7,6  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

On  l'applique  à  l'épigastre ,  étendu  sur  de  la 

peau. 
COLLYRE    RÉSOLUTIF,  (rcid.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi.     ,    .     .    un  demi-gros  ca  2  gram. Borax, 

S  icre  blanc,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 
Eau  de  roses, 

—  de  fenouil,  de  chaque,      .     ,  deux  onces  >=  60  gram. 
Aloès   douze  grains  =3  0,7  gram. 

Mêlez. 

DÉCOCTION  D'ALOÈS  COMPOSÉE. 

Decoclum  aloes  composilum.  (p*.  Io.  ca,  e.  vm.) 
Pr,  Aloès  socotrin, 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque   un  scrupule  =1 1,3  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse,      .deux  scrupules  1=  2,5  gram. 

Suc  de  réglisse   une  demi-once  c=  i5  gram. 

Eau   une  pinte  ==470  gr. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que 
douze  onces  =  393  gram.  de  liquide,  passez,  et  ajou- 

tez à  la  colature  : 

Teinture  composée  de  cardamome,  quatre  onces  î=3  125  gr. 

Stimulant,  stomachique,  évacuant,  emménago- 
gue ,  propre  à  rappeler  les  hémorroïdes.  —  Dose , 
depuis  une  demi-once  ="  15  gram.,  jusqu'à  deux  on- 

ces =62  gram, 

DÉCOCTION  ANTHELMINTIQUE. 

Decoctum  aiitlielminticum.  (br.) 
Pr,  Aloès, 

Chair  de  coloquinte, 

Racine  d'aristoloche  ronde,  de  chaque,  un  gros  t=j  4  gram. 

Sommités  d'ellébore  fétide,     .     .     .     deuxgi0S£=4  7  gram. —  de  Sabine, 

—  d'absinthe, 
—  d'aurone, 

—  de  tanaisie,  de  chaque,  une  demi-once  t=  i5  gram. 

Eau       .     ,     ,      trois  livres  =1  1080  gr. 

Faites  bouillir,  réduisez  à  deux  livres  =  720  gram. 
et  passez.  —  En  fomentations  sur  le  bas-ventre,  dans 
les  affections  vermineuses. 

EAU   OPIITHALMIQUE. 

Collyre  résolutif  ;  Aqua  ophthalmica.  (pie.  sp.) 
Pr,  Aloès. 

Camphre,  de  ch.iq«e,     .     .       un  gros  et  demi  =  6  gram. Tutie, 

Girofle, 

Sucre  candi,  de  chaque,    ,     .    .      une  once  =»  3o  gram. 

Vin  d'Espagne.    .    .    .      quarante-huit  onces  «ti  i44o  gr. 

11 



l62 ALOÈS. 

Eau  de  roses.    •,.>•■•      six  onces  t=  1 80  gr. 

—  dechélidoinc, 

—  de  fenouil, 

—  d'eupliraisp, 

^^    de  rue,  de  chaque.     .     .     .    deux  onces  =  60  gram. 

Décantez  après  quinze  jours  de  macération  au  so- 
leil, (sp.) 

Pr.  Aloès.     .     ,     ,   un  gros  =  3^  gram. 

Tutie   -     .     .       un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Eau  de  roses, 

—  de  fenoui!, 

—  d'euphraise,  de  chaque.     .     .    une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (pie.) 

EAU    OPDTHA.MIIQUE  DE  BOYLE.    (  liam.  ) 

•  Pr.  Aloès   quatre  scrupules  =  5  gram. 

Sulfate  de  zinc, 

Oxide  d'antimoine,  de  chaque.     .     deux  gros  c=  7  gram. 
Eau  distillée   six  onces  =a  180    gr. 

Bujle  de  romarin   six  gouttes. 

Filtrez  au  bout  d'un  mois. 

EHRHIN    iSTWNGEIST.  (piC.  ) 

Pr.  Aloès, 

■  Mjrrhe,  d«  chaque.     .     .  inie  once  et  demie  =  46  gram. 
eiiaux  vive         un  gros  =  3,8  gram. 

Minium   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Alun   quati-e- scrupules  r=  5  giam. 

Écorce  de  g-reuade, 
Balaustes,  de  chaque           doii.x  gros  ==  7,G  gram. 
Huile  de  myrte. 

Eau  de  rosesi  de  chaque,   deux  onces  et  demie  t=  80  gram. 

—  de  plantain   quantité  suffisante. 

Contre  les  ulcères  des  narines. 

ÉLIXIR  APÉRITIF  DE  CLAUDEK. 

Elixii-  de  propriété  aqueux;  Elixir  proprielalis 
aquosum  s.  aperilivum  Clauderi.  (  br.  fu.  hain. 
o.  pa.  si.  w.  hp,pld.  sp.  vm.) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

Myrrhe,  de  chaque.     ....     .  une  once  ==  3o  graui. 

Safran   une  (U-ini-ouce  :=■  i5  grain. 

Sous-carbonate  de  potasse    .     .      deux  onces  t=i  Go  gram. 

Eau  de  aeurs  de  sureau  .     .     .  quinze  onces  =  46o  gram. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jouis ,  e.vprimez 
et  filtrez.  (  ham.  si.) 
Pr.  Sous-carbonate  de  potasse 

Eau  de  fleurs  de  sureau, 

■ —  de  cochléaria, 

—  de  cresson,  de  chaque 

une  once  =^  3o  gr. 

cinq  onces  =  l5o  gram. 

Filtrez  la  solution,  et  versez-la  sur 
Aloès  socotrin, 

Myrrhe,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 
Safran   une  demi-once  c=  1 5  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  et  iiltrez.  (br. 
pa.  w.  sp.  ) 
Pr.  Sous-carbouate  de  potasse   .     .     .     une  once  t=  3o  gram. 

Safran  .   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  de  camomille   «ue  livre  =  36o  gram. 

Après  suffisante  digestion ,  passez  en  exprimant , 
et  faites  dissoudre  dans  la  colature 

Extrait  d'aloès, 
—       de  myrrhe  ,de  chaque,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Filtrez,  (o.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse, 

Sel  ammoniac,  de  chaque. 

Eau  de  cochléaria  .     .     . 

Ajoutez  à  la  solution  : Aloès, 

Myrrhe, 
Résine  de  gayac. 

Rhubarbe  ,  de  chaque.     . 

.     .     une  once  =a  3o  gram. 

.■ingt-trois  onces  =  6go  gram 

une  demi-once  t 
Safran   deux  gros  =  7  gram. 

Après  suffisante  digestion,  filtrez,  (hp.  ) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse. 

Sel  ammoniac,  de  chaque.  .     .     .    une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  sureau     ....  une  livre  et  demie  =  54 0  gram. 

Ajoutez  à  ia  solution 
Extrait  d'aloès, 

—       df  myrrhe ,  de  chaque. une  once  =  3o  gram. 

deux  gios=  7  gram. 

Faites  digérer  pendant  vingt-quatre  heures,  -et 
filtrtz.  (pid.  ) 

fu.  prescrit  une  once  =  50  gram.  de  chacun  des 

deux  sels,  douze  onces  =  360  gram.  d'eau  de  camo- 
mille, une  demi-once  =  13  gram.  de  chacun  des 

deux  extraits,  et  deux  gros  =  7  gram.  de  safran. 
Excitant,  conseillé  pour  résoudre  les  obstructions 

des  viscères  du  bas-ventre,  et  provoquer  l'écoulement 
des  règles.  On  l'a  vanté  aussi  dans  l'hypochondrie , 
le  scorbut ,  la  constipation  ,  etc.  —  Dose,  un  demi- 
gros  à  un  gros  =  2  à  14  gram. 

INJECTION  DÉTERSIVE.  (bO-  S0-) 

Pr.  Aloès  purifié   dix  grains  t=i  o,5  gram. 

Sel  ammoniac   quatre  gi'ains  =  0,2  gram. 
Miel    rosat   une  once  =3  3o  gram. 

Eau  de  fenoui)   six  onces  =  184  gram. 

Pour  faire  trois  ou  quatre  injections  par  jour, 

dans  les  écoulements  chroniques  de  l'urètre. 
LAVEMENT  ALOÉTIQUE. 

Enema  catharlicum.  (e-  fo-  rad-  sm.  so.  sw.) 

Pr.    Aloès  eu  poudre   uu  gros  =  3,8  gram. 

Décoction  d'oige          wntt  livre  î=  5oo  gram. 

Conseillé  surtout  contre  les  ascarides  vermiculai- 
res.  (fo.  rad.  sm.  sw.) 
Pr.  Aloès   deux  gros  1=  7  gram. 

Jaune  d'œuf   nombre  i. 

Triturez  ensemble,  et  ajoutez  peu  à  peu  : 

Lait  de  vache   six  à  huit  onces  =a  172  à  23o  gr. 

Mêlez  bien,  (e.) 
Pr.  Aloès   un  deu 

Jaune  d'œuf   
Eau  tiède   

Faites  selon  l'art,  {so.) 

gros  a  un  gros  =  1,9  a  3,b  g 

.     nonibie  i. 
une  livre  î=:  5oo  gram. 



4  gram. i  gram. 

tAVEMENT  AîiOÉTlQUE  iLCALIN.  (lo) 

Pr.  Alpes   deux  scrupules  =  2.5  gram. 

Sons-carbonate  de  potasse     .     .  quinze  grains  ■=  0,90  gram. 

Décottiou  d'orge   une  dend-pinte  =  285  gi-am. 

Mêlez  et  broyez  ensemble. 

LAVEMENT  ALOÉTIQtS  SALIN.  {SCl-  SW-} 

fr.  Aloès   un  gros  =  4  gi:ini. 

Sulfate  de  potasse  ou  de  magnésie,     une  once  =  3o  gram. 

Huile  d'olives   trois  onces  =  90   gram. 

Décoction  d'orge   dix  onces  i=  3oo  gram. 

Mêlez. 
MIXTURE  ALOÉTIQUE. 

Mixtura  aloettca.  (au.  fo.) 

Pr.  Extrait  d'aloès, 

—      de  myrrhe,  de  chaque.      .  .    un  gros  =3  4  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée    six  onces  =  180  gram. 

Crème  de  tartre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Dose,  une  cuillerée  matin  et  soir,  pour  provoquer 
les  hémofroWes. 

POTION  ANTI-ICTÉBIQUE    DE   PITSCHAFT.   {rud-) 

'Pr.  Aloès   six  à  dix  grains  =  0,35  à  0,6  gr. 
Extrait  de  pissenlit   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  d'amandes  auiéres. 

un  demi-gros  à  un  gros  = 
—  de  fenouil.     ......      six  onces  =3 

Toutes  les  heures  une  cuillerée-— Pour  les  adultes. 

POTION  DRASTIQUE.    (&0.    pie.) 

Pp.  Trochisqnes  d'agaric, 
Séné  mondé, 

Tuibith  gommcux,  de  chaque.     .     .     un  gros  ̂   3,8  gram. 
Ci;enie  de  tartre, 

Aloes  socotrin  ,  de  chaque.     .     quinze  grains  =  0,8  gram. 

Cannelle       dcuize  grains  =  0, 64  gram. 

Eau  bouillante.     ......      six  onces  =  i84  gram. 

Faites  infuser  pendant  douze  heures,  et  ajoutez  à 
la  colature  : 

sirop  de  nerprun         une  ouce  ^  3o  gram. 

POTiON    STOMACHIQUE,    (ra.) 

ft'.-Mttusse  de  Corse, 

■'     Cannelle,  de  ch.ique  .     .     .     .     .-     deux  gros  =a  7,6    gram. 
Aloès   un  scrupule  =^  1,27  gi-am. 

Sirop  de  sucre  .     .    ■   une  once  =3  3o  gram. 
Eau   quatre  onces  =  122  gram. 

Potion  tonique  et  purgative ,  qu'on  dit  utile  dans 
les  affections  du  canal  intestinal  attribuées  à  l'ato- 

nie, surtout  lorsqu'on  présume  l'existence  simulta- née de  vers. 

POTION    VERMIFUGE, 

Polio  anthelmintica  aloeiica.  (b.) 

Pi'.  Sommités  d'absinthe   deux  gros  =  7,6  gram. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  243  gram.  d' i^usion;  pas- 
sez, et  faites  dissoudre  dans  la  colature 
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Aloès   un  demUscrupiile  =s  o,G4  gram. 

A  prendre  en  une  seule  dose. 

SIROP    ALOÉTIQUE.   (fo.) 

Pi'.  Extrait  d'idoès  .     deux  gros  et  djx-buit  qra 
Kau   \     .      .     .       uw'li 
Sucre    

Ce  sirop,  assez  singulièrement  formulé,  a  été  con- 
seiîié  daijs  le  choléra  asiatique;  dose,  irae  once  =  30 
gram.  dès  le  début,  puis  qusU-e  gros  =  53  gram., 
deux  gros  =  8  gram.,  toutes  les  deirt  heures,  jusqu'à 
effet  purgatif. 

g  gram. 

uni-  livic  =1  ôoo  gram. 

deux  livres  =   i    Ivilogr. 

VIN    D  ALOES. 

Vin  aloétique.  Vin  aromo-nloétique,  OEnolé  ou 
OEnolalure  d'aloès.  Teinture  sacrée;  Vinum 
aloess-  aloeticums.  aloes  socolorinœ,  Tiiiclura 
sacra  s-  hierce.  (am.  du.  éd.  g.  lo.  p.  t.  bo-  br. 
€■  ca-  gi-  vtn.) 

Pr.  Aloès   deux  onces  =  62  gram. 

Cannelle   quatre  gros  =  l5  gram. 

Vin  de  Xérès   deux  pintes  =  gSo  gram. 

Filtrez  après  quinze  jours  de  macération,  (lo  ) 

Pr.  Aloès  socotrin   une  once  =  3i  gram. 
Petit  cardamome. 

Gingembre,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Vin  blanc  d'Espagne   deux  livres  =  786  gram. 

Passez  après  huit  jours  de  digestion.  (  am.  éd. br.  c.) 

Pr.  Aloès  socotrin   quatre  onces  =j  125  gram. 

Cannelle  blanche   une  once  c=!  3i  gram. 

Vin  blanc  d'Espagne   trois  pintes  =  1400  gr. 

Alcool  (0,930)    une  pintes  470  gram. 

Laissez  en  macération  pendant  quatre  joui's ,  et 
passez,  (du.) 

br.  prescrit  huit  onces  =  243  gram.  d'aloès,  deux 
onces  =  61  gram.  de  cannelle,  huit  livres  =  4  idlogr. 

de  vin,  et  deux  livres  et  demie  =  1230  gram.  d'alcool; 
—  p.  quatre  onces  =  Mo  gram.  d'aloès ,  une  demi- 
once  =  14  granï.  de  cannelle ,  quatre  livres  ==  1376 

gram.  de  vin,  et  seize  onces  =  439  gram.  d'eau-de- 

vie. Pr.  Aloès  socotrin  .     .     •   une  once  =  3o  gram. 
Cannelle    blanche        deux  gros  c=i  7  gram. 

Vin  blanc  d'Espagne.     .      une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Passez  après  huit  jours  de  macération,  (g.) 

bo.  prescrit  quatre  gros  =  {3,3  gram.  d'aloès,  deux 
onces  =  61  gram.  de  cannelle ,  et  une  livre  =  300 

gram.  de  vin. 
Pr.  Aloès   une  once  =  3o  gram. 

Poivre  de  la  Jamaïque, 

Gingembre,  de  chaque  .     ...     .     .      un  gros  =  3,8  gram. 

Vin  d'Espagne   :    une  demj-Iivre  t=a  260  gram. 

Faites  macérer  pendant  huit  jours,  et  filtrez,  {ca.'j 
Pr.  Teinture  d'aloès.  .     . 

—        de  cannelle. 
quatre  parties, une  partie. 
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Ëau-de-vie  ,    .     <   six  parties. 

Vin  de  Madère     .     .     ,     .     ,   trente  parties. 

Mêlez,  et  filtrez  la  liqueur,  si  elle  dépose,  (vm.) 

Pr.  Espèces  d'iiiera  picra  (Form.  de  sa.). 
deux  onces  c=a  55  gram. 

Cocbenille   un  gros  =  .3/i   gram. 

Vin  de  Malaga    .......     une  livre  =  332  gram. 

Filtrez  après  huit  jours  de  digestion,  (t-) 

gi.  prescrit  deux  onces  =  53  gram.  d'espèces , 
un  scrupule  =  1,13  gram.  de  cochenille,  et  deux  li- 

vres ■=  664  gram.  de  vin. 

Excitant ,  altérant ,  purgatif.  —  Dose ,  une  à  deux 
onces  =  30  à  61  gram.,  pour  purger. 

VIN  d'aloès  alcalisé. 
Vinum  aloelico-alcalinum.  {sw-) 

Pr.  Aloès  socotrin, 

IMyrrlie, 

Safran,  de  cliaque  .......  une  once  =  3o  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse    .     .     .    deux  onces  t=i  6i  gram. 

Vin  blanc  d'Espagne   deux  livres  =  i  kilogr. 

Mettez  en  digestion  pendant  dix  jours,  et  passez. 

Préparation  peu  différente  de  l'élixir  de  propriété 
sans  acide.  —  Amer,  tonique ,  excitant ,  qu'on  a 
conseillé  dans  le  pyrosis  et  la  dyspepsie.  —  Dose, 
une  once  =  50  gram. 

COLLYBE  DE  BRUN.  (p.  Ca.  fO.  piC-) 

Aloès  hépatique   nii  gros 
Viu  blanc   une  once  et   demie  : 

I  d,b  gram. 

I  46  gram. 

Faites  bouillir,  passez ,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Eau  de  roses   une  once  et  demie  =  46  gram. 

Teinture  de  safran   trente  gouttes. 

Mêlez,  {ca-  fo.  pie.) 
Pr.  Vin  blanc, 

Eau  de  roses,  de  chaque,  une  once  et  demie  :=  43  gram. 

Aloès   un'gros  =j  3,5  gram . 

Faites  macérer  et  filtrez,  (p.) 

ELIXIR  DE  PROPRIÉTÉ  AVEC  LA  RHUBARBE. 

Elixir  proprietalis  rhaharharlnum  s.  cum  rheo 
s.  cum  rhabarbaro.  (fu.  ham.  han.  w.  wu.  br. 
sp.) 

Pr,  Aloès  socotrin.  ........    six  gros  =1 22  gram. 

Rhubarbe   une  dcmiaonce  =  i5  gram. 

MyrrhP   deux  gros  t=  7  gram. 

S.^fl■an   un  gios  et  demi  ̂   6  gram. 

'^'in  de  Madère   hint  onces  =  24o  gram. 
Acide  hydrochlorique   une  once  ^  3o  gram. | 

Laissez  en  digestion  pendant  huit  jours,  à  une 
douce  chalear,  puis  filtrez,  (han.  w  ) 
Pr,  Aloès  sceotrin, 

Myrrhe,  de  chaque.     .     .     .     une  demi-once  = 

Rhubarbe      six  gros  = 
Safran, 

Sous-carbonate  de  potasse,  de  chaque,  un  gros  1 

Vin  d'Espagne   une  livre  > 

Filtrez  après  suffisante  digestion  (&r.) 

1^,3  gram. 
=  23  gram. 

=  5oogram. 

sp.  prescrit  une  once  -»  50  gram.  d'aloès,  une 
once  =>  50  gram.  de  myrrhe,  une  once  et  demie  => 
43  gram.  de  rhubarbe,  deux  gros  •=  7  gram.  de  sa- 

fran, deux  gros  =  7  gram.  de  sous-carbonate,  et 
douze  onces  =  360  gram.  de  vin  de  Madère  ;  —  fu. 
une  once  et  demie  =  43  gram.  de  rhubarbe,  six  gros 
=  22  gram.  d'aloès,  autant  de  myrrhe,  deux  gros  = 
7  gram.  de  safran,  trois  gros  =  W  gram.  de  sous- 
carbunate,  seize  onces  ^'  480  gram.  de  vin  blanc,  et 

trois  onces  =  90  gram.  d'eau  de  cannelle. 
Pr.  Myrrhe  choisie   une  once  =  3o  gram. 

Vin  généreux   une  livre  =  36o  grnm. 

Alcool   deux  onces  =  Co  gram. 

Après  quelques  jours  de  digestion,  ajoutez  : 
Poudre  de  rhubarbe, 

—  d'aloès  socotrin,  de  chaque.  .     .    six  gros  =  22  gram. —  de  safran, 

—  de  sous-carbonate  de  potasse, 

de  chaque   deux  gros  =1  7  gram. 

Laissez  encore  digérer  pendant  quelques  jours,  et 
décantez,  (wu-) 

Pr.  Elixir  de  propriété   trois  parties. 

Teinture  de  rhubarbe         une  partie. 

Mêlez,  (ham.) 

Excitant,  stomachique,  résolutif,  emménagoguc, 
vermifuge.  —  Dose,  cinquante  à  quatre-vingts 

gouttes. ELIXIR  TONIQUE.  {piC-) Aloès, 

Myrrhe,  de  chaque   deux  gros  =7, G  gram. Absinthe, 

Petite  centaurée, 

Quinquina,  de  chaque.     .     .     .  une  demi-once  =  16  gram. 

Ecorce  d'orange  amère   trois  gros  1=  ii, 5  gram. 
un  gros  c=  3,8  gram. 

I  kilogr. 

Safran   

Vin  d'Espagne   deux  livres  r 

Après  vingt-quatre  heures  d'exposition  au  soleil 
faites  dissoudre  dans  la  liqueur  : 

Sucre  blanc         huit  onces  =  245  gr., 

et  filtrez. 

Excitant,  tonique,  recommandé  dans  le  cas  de^ 

paresse  de  l'estomac.  —  Dose,  deux  ou  trois  cuille- 
rées par  jour. 

LIQUEUR  OPHTHALHIQUE. 

Liquor  ophthalmicus  roborans.  (pa.) 
Pr.  Aloès  socotrin. 

Myrrhe, 

Macis,  de  chaque   deux  gros  =  8  gram. Camphre, 

Safran,  de  chaque   deux  scrupules  1=  2,5  gram. 

Girolle   i,„e  once  c=  3i  gram. 

Sucre  candi   une  demi-once  1=  1 5  gr. 

Tutie   une  once  et  demie  =  46  gr. 
Eau  de  chélidoine, 
—  de  fenouil, 
—  d'euphraise, 

—  de  rue,  de  chaque.    .    .    ,     deux  onces  =  62  gram. 
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Eau  de  rosf  J.      .    ,   une  livre  =  SgS  gTam. 

Vin  d'Espagne   deux  livres  =  786  gram. 

Mettez  au  soleil  pendant  quinze  jours  dans  une 
bouteille  bien  bouchée,  et  remuez  deux,  fois  par 

jour. 
TEINTURE  CONTRE  LE  T/ENIA. 

Tinctura  Hjœmœri  s.  conira  tœniam.  (b*) 

Pr.  Extrait  d'aloès, 
Asa-fœtida, 
Gentiane, 

Camphre, 

Ecorce  d'orange, 

Castoréum,  decliaque   un  gros  =  4  gram. 

Safran   un  scrupule  =  1.26  gram. 

Eau-de-vie   quatre  livres  =  i44o'gr. 
Vin  de  Portugal          deux  livres  =  720  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur  pendant  six 
ou  sept  heures,  et  passez. 

Excitant,  vanté  comme  vermifuge.  —  On  en 

prend  une  demi-cuillerée  dans  du  vin  ou  de  l'eau- 
de-vie. 

VIN   BALSAMIQUE,  (sa.  t.  gi.) 
Pr.  Aloès, 

Myrrlie, 

Oliban, 

Angélique,  de  cliaque.      .     .     une  demi-once  =  i4  gram. 

Baume  du  Pérou   une  once  =  28  gram. 

Storax   deux  onces  =  55  gram. 

Benjoin   trois  onces  =  83  gram. 

Fleurs  de  millepertuis   quatre  poignées. 

Vin  de  Syracuse          quatre  livres  =  i328  gram. 

Passez  au  bout  de  quinze  jours  de  macération. 

Cette  préparation  ne  diffère  du  baume  du  Com- 
mandeur, ou  baume  catholique,  ou  baume  des  inno- 

cents, dont  la  pharmacopée  de  Turin  lui  donne  le 

nom,  que  par  la  substitution  du  vin  à  l'alcool. 

TEINTURE   d'aloès. 

Essence  d'aloès,  Alcoolé  d'aloès,  Aleoolature 
d'aloès,  Alcoolé  aloétique;  Tinctura  s.  Essen- 
tia  aloès.  Alcool  cum  aloe.  (a.  ams.  an.  b.ba.  be. 

br.  e.  ff.  fu.  gr.  ham.  ban.  he.  li.  o.  pa.  par.  s.  sa. 
si.  st.  t.  w.  cot.  gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 

P'-  Aloès   "...      une  partie. 
Alcool  (12  degrés)   huit  parties. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours  et  passez,  (ams. 
an.  b  be.  br.  he.  U.  par.  st.  t.  gu.  ta.  vm.) 

ff.  et  cot.  prescrivent  une  partie  d'aloès  et  quatre 
d'alcool  ;  —  fu.  han.  o.  pa.  et  w.  une  d'aloès  et 
cinq  d'alcool  ;  —  a.  ba.  gr.  ham.  s.  sa.  si.  et  gi.  une 
d'aloès  et  six  d'alcool;  —  e.  une  daloès  et  douze 
d'alcool;  —  br.  une  d'aloès  et  seize  d'alcool.  —  Le nouveau  Codex  français  signale  cette  teinture  à  la 

table,  mais  l'oublie  dans  le  corps  du  livre. 
L'amer  d'aloès  n'est  pas  soluble  dans  l'alcool  an- 

hydre ,  et  ne  se  dissout  que  dans  l'alcool  aqueux. 
Dose ,  dix  à  vingt  gouttes ,  plusieurs  fois  par  jour, 

ou  depuis  un  demi-scrupule  ■=  0,84  gram.  jusqu'à 
deux  gros  =  7,6  gram. 

TEINTURE   D'ALOÈS   ET  DE  BENJOIN. 

Alcoolé  balsamique  composé ,  Teinture  balsami- 
que ou  de  benjoin  composée;  Essenlia  balsa- 

mica,  Tinctura  balsamica  s.  benzoes  composita. 

(a. ams.  b*.  d  du.  éd.  fu.  ham.  han.  he.  g.  gr.  lo. 
p.  pa.  pr.  si.  su.  wu.  br.  c.  ca.  sw.  vm.) 

Pr.  Benjcjin   quatre  onces  et  demie  =  i35  gram. 

Aloès.     ;   une  demi-once  c=i  i5  gram. 
Baume  du  Pérou   une  once  =  3o  gram. 

Alcool   trois  livres  =  1080  gr. 

Dissolvez  à  une  douce  chaleur,  (a.  ams.  éd.  f.  fu. 

gr.  ham.  han.  he.  p.  pa.  pr.  si.  su.  wu.) 

g.  prescrit  trois  onces  =  90  gramm.  de  benjoin, 

une  demi-once  ^  15  gramm.  d'aloès,  deux  onces 
■=  60  gramm.  de  baume,  et  une  livre  et  demi  ■=  540 

gramm.  d'alcool. 
Pr.  Aloès          uneoncei=i3o  gram. 

Storax.     ......      une  once  et  demie  =3  45  gram. 

Benjoin   trois  onces  =3  90  gram. 

Alcool          trois    livres  «=  un  Icilogr. 

Filtrez  après  trois  jours  de  digestion,  (b*.  d.  vm.) 
Pr.  Aloes.   une  demi-once t=i  i5  gram. 

Beaume  de  Tolu   une  once  e=  3t  gram. 

Storax   deux  onces  =  62  gram. 

Benjoin.   .    .'   trois  onces  [=<  95  gram. 
Alcool   deux   livres  =  786  gr. 

Après  huit  jours  de  digestion,  passez,  (du.  c.siu.) 

lo.  prescrit  cinq  gros  =  19  gram.  d'aloès,  dix  gros 
=39  gram.  de  baume  de  Tolu,  deux  onces  et  demie = 
77  gram.  de  storax,  trois  onces  et  demie  =  10  gram. 

de  benjoin ,  et  deux  pintes  ==  940  gram.  d'esprit  rec- 
tifié ;  —  ca.  un  gros  =  3,8  gram.  d'aloès,  deux  gros  == 

7,6gram.de  baumede  Tolu,quatregros= 15,3  gram. 
de  storax ,  six  gros  =  23  gram.  de  benjoin,  et  huit 

onces  =  245  gram.  d'alcool. 
Pr.   Aloès; 

Myrrhe, 
Oliban,  de  chaque   une  once  c=  3o  gram. 

Baume  du  Pérou   deux  onces  1=  61  gram. 

Storax   quatre  onces  =  122  gram. 

Benjoin   six  onces  =  i84  gram. 

Alcool   soixante-douze  onces  =  425o  gr. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur  pendant  trois 

jours ,  puis  tenez  sur  le  marc  pendant  six,  et  filtrez 

{br.) 
Pr.  Aloès, 

Myrrhe, 
Oliban,  de  chaque.    .     .     .     .     .    .     une  once  1=  3o  gram. 

Baume  du  Pérou   deux  onces  =  60  gram. 

Storax   quatre  onces  =  120  gram. 

Benjoin   six  onces  =3 180  gram. 

Esprit  d'angé'ique.     .     soixante  et  douze  onces  =  21G0  gr. 

Faites  digérer  pendant  deux  jours,  au  bain-marie, 
puis  laissez  reposer  pendant  huit ,  et  filtrez,  (vm.  ) 

C'est  une  simphfication  de  baume  du  Comman- 
deur ,  dont  cette  essence  porte  en  effet  le  nom  dans 

quelques  pharmacopées.  La  simplification  a  été  portée 
plus  loin  encore  dans  la  teinture  de  benjoin  com-. 
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posée ,  dont  il  sera  parlé  h  l'article  Benjoin ,  et  qui 
ne  contientplusd'aloiis. 

TEINTURE   d'aidés   ET  DE  MASTIC. 

Èaume  de  Salazar;  Tinctura  alcoliolica  jnci  grœ- 
cce  composila.  (e.) 

Pr.  Alocs  socotrjn, 

Encens, 

,     Mastic,  de  chaciue   une  once  t=  2{)  grani. 

Colopliane   unfl  deini-onco  =  i4  gram. 
Alcool. cinq  livres  =  1720   gr 

Faites  digérer  dans  un  flacon  bien  bouché  pen- 
dant vingt  jours ,  et  filtrez. 

Excitant,  destiné  à  l'usage  extei'ne. 

TEINTURE   D'ALOÈS  ET  DE  MUSC. 

Teinture  antispasmodique  et  emménagogue.  (pie-) 
Pr,  Aloès   lin  gros  et    denil  c=  6  gram. 

Musc   deux  scrupules  ==  2,5  gram. 

Ambre  gris   ,     .     ,     .      deux  gros  =3  7,6  gram. 

Alcool   quantité  suffisante. 

Filtrez  après  suffisante  extraction. 

Excitant.  —   Dose ,  une  cuillerée  à  bouche  plu- 
sieurs fois  par  jour. 

TEINTURE  D'ALOÈS  ET    DE  MTBRHE.   (dU.    ff.  \TU.    br ■) 
Pr.  Myrrhe  en  poudre   deux  onces  =  6i  gram. 

Alcool.    deuxlivres="  i  kil. 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours;  ajoutez  en- 
suite : 

Alcool  socotrin. ne  once  et  demie  =  ̂ (6 

Laissez  en  i-epos  pendant  deux  jours ,  et  filtrez. 
{br.) 
Pr.  Aloès  hépatique   uneonceca  3o  gi-am. 

Myrrhe   une  once  et  demie  =■  /|5  gram. 

Alcool   deux  livres  etdemie  :=  900  gr. 

Filtrez  après  deux  jours  de  digestion  sur  le  bain 
de  sable,  (wu) 
Pr.  Aloès   

Teinture  de  myrrhe.     .     . 

.  trois  onces  =a  gS  gram. 
deux  livres  t=  786  gi. 

Filtrez  après  quinze  jours  de  macération,  (du.) 

Pr.  Teinture  d'aloès, 

—         de  myrrhe,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (ff.) 

Excitant,  stomachique,  résolutif.  —  Dose  ,  depuis 
un  scrupule  =  1 ,27  gram.  jusqu'à  un  gros=3,8  gram., 
deux  ou  trois  fois  par  jour. 

TEINTURE   d'aloès  ET    DE  REGLISSE. 

Teinture  laxative  ;  Tinctura   laxativa.  (am.   b. 
éd.  du.  lo.  c  sa-  sw.) 

nne  demi-once  t=  i5  gram. 

ne  once  et  demie  :=  4C  gram. 

.  Alocs.     . 

Extrait  de réglisse. .     .     .  u 

Alcool  (  (5 degrés) 

Eau  pure. 
le  chaq 

le.    .    . 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur  ,  en  remuant 
de  temps  en  temps,  et  filtrez,  (b.  sa.) 

am.  éd.  et  c.  prescrivent  quatre  onces  =  123  gram 

d'alcool,  et  une  pinte  =  /^TO  grain,  d'eau;  —  du.  et 
lo.  nne  once'=^51  gram.  d'aloès,  trois onces=93 gram. 
d'extrait,  une  demi-pinte  =280  gram.  d'esprit  rec- 

tifié, et  une  pinte  et  demie  »  730  gram.  d'eau.  — 
SW-  remplace  l'eau  pure  par  l'eau  de  cannelle. 

Pn'paration  excitante,  que  le  mélange  du  doux  et 
de  l'amer  rend  désagréable  et  nauséeuse.  —  Dose, 
une  demi-once  =  13  gram. 

TEINTURE  D'ALOÈS  ET  DE  EHUBARRE- 

Teinture  sacrée,  Êlixir  sacrC  ,  Alcoolê  d'aloès  et 
de  rhubarbe  ;  Tinctura  sacra  s.  rhei  et  aloes, 

Êlixir  sacrum,  (am.  b*.  éd.  bo.  br.  c-  ca.  gi-  la. vm.) 

Pr.  Aloès   six  gros  i=  23  gram. 

Rhubarbe   dix  gros  ̂   .33  gram. 

Eau-de-vie   ;     .     deux  livres  =a  i  kil. 

Filtrez  après  six  jours  de  macération,  (br.) 

ta.  prescrit  deux  onces  =  56  gram.  d'aloès,  deux 
onces  =>  36  gram.  de  rhubarbe  ,  et  quatre  livres  «= 

1360  gram.  d'eau-de-vie. 
Pr.  Aloès   six  gros  sa  23  gram.  . 

Rhubarbe   dixgros  =3  ig  gram. 

Petit  cardamome   quatre  gros  ==  i5  gram. 

Eau-de-vie.         une  pinte  =  470  gr. 

Filtrez  après  deux  ou  trois  jours  de  macération, 
(am.  b*.  éd.  bo.  c  ca  gi.) 
Pr.  Espèces  d'hiera  picra   une  partie. 

Eau-de-vie   douze  parties. 

Filtrez  après  plusieurs  jours  de  macération,  (vm.) 

Tonique  ,  stomachique.  —  Dose ,  une  once  à  une 
once  et  demie  =  30  à  43  gram. 

BAUME  DU   COMMANDEUR. 

Baume  du  Commandeur  de  Perne  ,  Baume  des  Tn- 
nocents;  Balsamum  Co7mnendatoris  s.  innocen-  ■ 
tianum  s.  calholicum  s.  traumaticum  s.  vulne-  • 
rarium  s.  persicum,  Elixir  traumaticum.  (br.  f. 
li.  par.  w.  cot.  gi.  gu>  pid.  sa.  sp.  ta.) 

Pr.  Baume  du  Pèi\)u^   une  once  t=  3o  grairi. 

Storax.   ;        deux  onces  i=  Go  gram-  i 

Benjoju   trois  onces  t=  go  gram. 

Oliban.    ........     une  demi-once  =  i5  gram. 

Alcool   quinze  onces  =  4  50  gr. 

Filtrez  la  solution,  et  mêlez-la  avec  une  teinture  < 
de: 

Racine  d'angélique. 

Herbe  de  millefeuille, Aloès, 

Myrrhe,  de  chaque   une  demi-once  c=;  i5  gram. 
Alcool   onze  onces  c=  33o  gr. 

Conservez  le  mélange,  (w.  sp.) 

Cette  formule  est  celle  que  donne  Pomet.  —  On  < 
appelait  le  baume  complet  quand  on  y  avait  ajouté 

du  musc  et  de  l'ambre. 
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Vi:  Ambre  giis   i     .     .      six  grains  :=  o,35gr. 

Aloès   une  demi-once  (=j  i5  giam. 

Baume  de  Tolu   une  once  «=  3o  gmm. 

Benjoin   trois  onces  c=  90  giam. 

Storax         deux  onces  t^a  60  gram. 
Oliban, 

Myrrhe,  de  cliaque   une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  digérer  au  soleil ,  pendant  quarante  jours, 
dans  une  teinture  préparée  avec 

Racine  d'angélique   une  demi-once  =  i5  gram- 
Fleurs  de  millepertuis   une  once  =  3o  gram. 

Alcool   deux  livres  quatre  onces=  84ogr. 

Filtrez,  (br.) 

Pr.  Racine  sèclie  d'angélique.  .  une  demi-once  =a  16  gram. 
Feuilles  sèches  de  millepertuis.  .  .  une  once  =;  3o  gram. 

Alcool  (2?.  degrés]   quatre  onces  =  122  gr. 

Laissez  en  digestion  pendant  quinze  jours ,  à  une 
douce  chaleur,  dans  un  vase  couvert ,  en  remuant 

de  temps  eu  temps;  filtrez,  et  ajoutez  à  la  colature': 
Myrrhe, 

Oliban,  de  chaque   rme  demi-once  :=  t6  gram. 

Faites  digérer ,  puis  mettez  en  digestion  dans  la 
teinture  : 

Storax, 

Benjoin,  de  chaque   trois  onces  :=»  9a  gram. 

Aloès   une  demi-once  ■=:  16  gram. 
Ambre  gris.    ........      six  grains  =  o,3  gram. 

Faites  macérer  pendant  quarante  jours  au  soleil , 
et  filtrez,  (cot.) 

Pr.    Racine  d'angélique   une  demi-once  =  i4  gr;im. 
Fleurs  de  millepertuis   une  once  ï=  28  gram. 

Alcool  (33  degrés)   trois  livres  =  996  gram. 

Faites  digérer  au  bain-marie,  pendant  quatre  jours, 
exprimez,  et  ajoutez  : 

Aloès, 

IMyrrhe, 

Oliban,  de  chaque   une  demi-once  :=:  i4  gram. 

Au  bout  de  quatre  jours ,  ajoutez  : 
Benjoin   trois  onces  =:  83  gram. 

Storax   deux  onces;=:;  55  gram. 

Baume  de  Tolu   une  once  =  28  gram. 

Filtrez  et  conservez,  (gi.) 

Pr.  Résidu  de  la  préparation  du  baume  catholique 

vineux  (formule  de  t.) 

Racine  d'angélique   une  demi-once  :=  i4  gram 
Fleurs  sèches  de  millepertuis.     .     .     une  once  =  28  gram. 

Alcool  (3G  degrés).     .....  quaU-e  livres  :=:  i328  gr. 

Faites  macérer  pendant  huit  jours ,  passez  et  con- 
servez, (t.) 

Pr.  Feuilles  sèches  de  millepertuis.  .  une  once  =^  32  gram. 

Racine  tl'angélique.  ....  une  demi-once  p=  16  gram. 
Alcool  (33  degrés)   trente-six  onces  =  ii25  gr. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur  pendant  quatre 
jours ,  passez  en  exprimant ,  et  ajoutez  : 

Aloès, 

Myrrhe, 

Oliban,  de  chaque   une  demi-once=  16  gram. 

Après  quatre  jours  de  digestion  ,  ajoutez  : 

Daume  de  Tolu  pulvéïisé. 

Benjoin,  de  ciiaque.     :.     » 

trois  onces  =  83  gram. 

deux  onces  =  55  gram. 

.  une  once  =  27  gram. 

.     .     .  trois  onces  t=:  48  gram. 

Faites  digérer  comme  auparavant,  et  filtrez,  (f. 
gu.  so.) 

Pr.  Millepertuis   quatre  onces  =  107  gr. 

Alcool  (36  degrés).  .    .      deux  livres  et  demie  =  820  gr. 

Faites  digérer  pendant  six  heures  à  feu  doux ,  et 
ajoutez  à  la  colature  . 

Benjoin   

Storax  .     ■       
Baume  de  Tolu.      .     .     . Encens, 

Myrrhe, 
Aloès. 

Angélique,  de  chaque.     .     .     .  une  demi-once  =3  i4  gram. 

Passez  à  la  chausse  au  bout  de  vingt  jotirs.  (par.) 

Pr.  Benjoin        six  onces  :=i  170  gram. 
Encens, 

Myrrhe, 
Aloès, 

Angélique,  de  chaque   une  once  e=  28  gram. 

Storax   quatre  onces^=  ii3  gr. 

Baume  de  Tolu   deux  onces    c=:  56  gram. 

Teinture  de  millepertuis.   .     .     .  quatre  livres  =  i36o  gr. 

Filtrez  après  un  mois  d'exposition  au  soleil,  (ta.) 
Pr.  Fleurs  de  millepertuis   cinq  oiices=^  i5o  gr. 

Alcool   une  livre  et  demie  =  540  gr. 

Après  deux  jours  de  digestion ,  passez  en  expri- 
mant ,  et  ajoutez  à  la  colature 

Benjoin, 

Myrrhe,  de  chaque.     .     ,     .  une  once  et  demie  ==«  45  gram. 

Baume  du  Pérou   une  once  ta  3o  gram. 

Aloès   *     .     .     .  une  démi-once  =^  15  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  trois  jours,  et  filtrez. 
(li.) 

Pr.   Fleurs  de  millepertuis   dix  onces  =1  3oo  grain. 

Alcool   trois  livres  =  io8o  gr. 

Après  deux  jours  de  macération,  passez  en  expri- 
mant ,  et  ajoutez  à  la  colature  : F.lémi, 

Oliban, 

Myrrhe,  de  chaque   deux  onces  c=  66  gram. 

Aloès.     ...;......     deux  gros  =  7  gram. 

Baume  du  Pérou   une  once  =  3o  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  deuxjours,  et  filtrez. 

(pid.) Excitant,  autrefois  fort  célèbre,  réputé  cordial , 
stomachique  ,  anticatarrhal ,  antigonorrhéique  et 

vulnéraire.  —  Dose ,  depuis  quinze  gouttes  jusqu'à 
un  et  deux  gros  •=  à  à.7  gram. ,  dans  de  l'eau  sucrée 
ou  une  I  mulsion.  —  En  frictions  dans  les  rhumatis- 

mes articulaires  et  les  tumeurs  froides. 

BAUME  VULNÉRAIRE  DE  BURRaUS.  (b'.) 
Pr.   Aloes, 

Racine  d'aiig'-lique, 
Nard  des  Indes, 

Fleurs  de  millcpei luis, 

de  chaque   une  demi-once  c=i  i5  gram. 
Alcool.     .     ,   deux  livres  5=  7 20  gram. 
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Faites  digérer  pendant  trois  jours,  passez  en 
exprimant ,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Baume  du  Pérou.  .     .    .      une  once  et  demie  =a  45  gram. 
Storax, 

Oliban, 

Myrrhe, 

Laque  en  grains, 

Benjoin,  de  chaque.    .     .     . une  once  c <  3o  gram. 

Après  quelques   jours  de  digestion,  passez  en 
exprimant,  et  filtrez. 

Cette  préparation  diffère  à  peine  du  baume  du 
Commandeur. 

COLLYRE   ROUGE,    (pie) 

Pr.    Sous-carbonate  de  potasse. 

Camphre   

Eau  de  grande  chèlidoine  . 

;t-cinq  grains  ï=<  i,3  gram. 
.  dix  grains  =  0,5  gram. 

deux   onces  1=;  61  gram. 

Faites  digérer  au  bain  de  sable  pendant  vingt- 
quatre  heures ,  filtrez  et  ajoutez 

Teinture  d'aloés.       .    .     .      vingt-quatie  à  trente  gouttes. 

ÉLIXIR    A.MEB. 

Elixir  amarum.  (sp.) 

Pr.   Aloès   une  once  :=:  3o  gram. 

Myrrhe, 

Gentiane,  de  chaque.    .     .     .      une  demi-once i=>  i5  gram. 
Rhubarbe, 

Thériaque,  de  chaque   deux  gros  =  ̂   gram. 

Agaric  blanc    un  grosc^  4  gï"am. 

Safran   un  demi-gros  =3  2  gram. 

Eau-de-vie   trente-six  onces  «=  loSo  gr. 

Faites  macérer,  pendant  quinze  jours ,  au  bain- 
marie,  et  filtrez. 

Cet  élixir,  préconisé  contre  le  taenia ,  n'est  en 
réalité  qu'une  des  variantes  de  l'élixir  de  longue  vie. 

ELIXIR  ANTI-ARTHRITiQUE. 

Alcoolé  de  gaijac  myn  ho-aloétique ;  Elixir  anli- 
arthrilicum.  [ca.  cji.  gu.) 

Pr.    AIocs  socotrin, 

Résine  de  gayac,  de  chaque.     .     .     ,    dix  gros  =  38  gram. 

Myrrhe   une  once  et  demie  =  46  gram. 

Alcool  (21  degrés)   deux  livres  ■=  i  kilogr. 

Filtrez  après  dix  jours  de  digestion,  (gu.) 
Pr.    Aloès  socotrin. 

Résine  de  gayac,  de  chaque.     .     .     .    dix  gros  =  35  gram. 

Myrrhe   un  gros  i=»  3,4  gram. 

Alcool  (22  degrés)   une  livre  ca  332  gram. 

Faites  digérer  pendant  huit  jours,  et  filtrez,  {gi.) 

ca.  prescrit  de  dissoudre  dix  gros  =  58  gram.  de 

résine  de  gayac,  autant  d'aloès,  et  un  gros  =  5,8  gram. 
de  myrrhe,  chacune  de  ces  trois  substances  dans  une 

pinte  =  0,951  d'alcool  (20  degrés},  et  de  mélanger  en- 
suite les  trois  teintures  à  parties  égales. 

Pose,  une  demi-once  à  une  once  =  1 3  à  50  gram.  — 
Cet  élixir  est  voisin  de  la  teinture  d'Emerigon,  et 
plus  actif  qu'elle. 

ELIXIR  ANTIFÉBRILE.  (gi.') Pr.   Aloès, 

Serpentaire  de  Virginie, 

Contrayerva,  de  chaque.    .    .    une  demi-once  e^  i4  gram. Absinthe, 
Gentiane, 

Cermandrée,  de  chaque   une  once  »=>  28  gram. Rhubarbe, 

Myrrhe, Safran, 

Zédoaire, 

Mastic,  de  chaque   deux  gros  oa  7  gram. 

Alcool  (j4  degrés)   trois  livres  c=  996  gram j 
Sel  essentiel  de  quinquina, 

—  d'oseille,  de  chaque    .    .      un  demi-gros  1=  1,7  gram. 

Faites  digérer  les  poudres  dans  l'alcool  tenant  les 
sels  en  dissolution,  et  passez  au  bout  de  huit  jours. 

Dose,  deux  à  quatre  gros  =7  à  14  gram. 

ELIXIR  ANTIPESTILENTIEL. 

Elixir  de  Spina  ;  Elixir  prophylaclicum  contra 
peslem.  {gi.  gu.  ) 

Pr.  Aloès   une  once  ca  3o  gram. 
Thériaque, 

Rhubarbe,  de  chaque   deux  gros  ca  7  ,G  gram. 
Agaric, 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque.    ,..,...  un  gros  =  3,8  gram, Gentiane, 

Zédoaire,  de  chaque   un  demi-gros  t=  r,9  gram. 

Alcool  [21  degrés).    .     .     .    vingt-quatre  onces  .•=:  75o  gram. 
Sucre       .      trois  onces  ;»^  92  gram. 

Faites  digérer  la  thériaque  ,  la  rhubarbe,  l'agaric, 
la  myrrhe,  le  safran,  la  gentiane  et  la  zédoaire  dans 

l'alcool  pendant  huit  jours,  exprimez,  ajoutez  l'a- 
loès,  puis  le  sucre,  et,  au  bout  de  quelques  jours,  fil- trez, {gu.) 

Cet  élixir  ne  diffère  de  celui  de  longue  vie  que 

par  une  proportion  plus  forte  d'aloès,  dont  chaque 
once  =  50  gram.  contient  vingt-quatre  grains,  =  1 ,27 
gram.,  ou  le  double. 
Pr.    Aloès   une  once  =  28  gram. Thériaque, 

Rhu!)arbe,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Agaric, 

Safran,  de  chaque   un  gros  =  3,4  gram. Gentiane, 

Zédoaire,  de  chaque   un  demi-gros  =  1,7  gram  . 

Alcool  (24  degrés)   deux  livres  :=  664  gram. 

Procédez  comme  ci-dessus,  {gi.) 

Chaque  once  =  28  gram-  contient  dix-huit  grains 

=  0,86  gram.  d'aloès. 
L'ancien  dispensaire  de  Brandebourg  donne  la 

formule  suivante  : 

Pr.   Aloès   une  once  =  3o  gram. 
Rhubarbe, 

Mithridate,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. Safran, 

Myrrhe, 
Camphre, 

Agaric,  de  chaque   un  gros  »  4  gram. 
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Zédoaiie, 

Gentiane,  de  chaque.    .    .    .  '".    un  demi-gros  =:  2  gram. 
Alcool   quantité  suffisante 

pour  couvrir  le  tout  de  trois  ou  quatre  travers  de 
doigt. 

Dans  les  idées  régnantes  jadis,  c'était  surtout  à  la 
thériaque,  ou  ici  au  mithridate,  cjne  se  rapportait  la 
vertu  antipestilentielle  attribuée  à  cette  préparation, 

qui  est  tombée  dans  l'oubli,  pour  faire  place  à  l'élixir 
de  longue  vie. 

On  peut  rapprocher  de  cette  préparation ,  l'Elixir 
polychreste  de  Rosinus  Lenlilius ,  dont  voici  la 
formule  ; 

Pr.   Aloès, 

Myrrlie,  de  chaque   une  once  =s  3o  gram. 

Safran   une  demi-once  =  i5  gram, 

Castoréum.   deux  gros  =  7  gram. 

Opium   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Esprit  de  cochle'aria   quantité  sufGsante 

pour  couvrir  le  tout  de  trois  travers  de  doigt.  Après 
huitjoursde  digestion,  à  une  douce  chaleur,  ajoutez  : 

Teinture  alcaline.  .     .     .     quantité  égale  à  celle  de  l'esprit. 
Sel  ammoniac   six  gros  =  22  gram. 

Tartre   une  demi-once  =a  i5  gram. 

Camphre        un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours.  —  Dose ,  vingt  à 
trente  gouttes  et  plus. 

Cet  élixir  se  rapproche  aussi  de  ceux  de  propriété , 
notamment  de  la  variété  dite  antiscorbutique ,  et  de 

l'essence  antihydropique. 
ÉLIXIR  CHOLAGOGUE.  (han.  vm.) 

Pr.   Aloès  socotrin   une  once=:s3o  gx'am. 
Gentiane   une  demi-once î=:  t5  gram. 

^lyrrhe   deux  gros  =  7  gram. 

Alcool.    ,    .     ,   quinze  onrpss=  450  gram. 

Après  suffisante  digestion ,  passez  en  exprimant, 
et  ajoutez  à  la  colature  : 

Extrait  d'absinthe   deux  gros  =:  7  gram. 
.      Acide  sulfurique  affaibli.  ....     une  once  1=  3o  gram. 

Filtrez,  (han.) 

Pr.  Aloès  socotrin   quatre  onces  =  120  gram. 

Gentiane.    .   deux  onces  =  60  gram. 
Myrrhe, 

Extrait  d'absinthe,  de  chaque.   .     .     une  once  t=  3o  gram. 
Alcool   cinq  livres  =s  1800  gr. 

Eau  de  Rabel   quatre  onces  =î  120  gram. 

Après  plusieurs  jours  de  macération ,  passez  en 
exprimant,  et  filtrez  (vm.) 

Purgatif,  conseillé  pour  faire  cesser  la  constipa- 
tion habituelle.  —  Dose,  un  demi-gros  à  un  gros 

i=  2  à  4  gram  deux  ou  trois  fois  par  jour. 

ÉLIXIR  DE  DROGUE  AMÈRE.  {ca.  fo.) 

Pj.  Aloès  socotrin   une  livre  =  5oo  gram. 
Myrrhe, 
Mastic, 

Benjoin,  de  chaque   huit  onces  =  245  gram. 
Racine  de  Colombo, 

Racine  d'angélique, 
—  de  gentiane, 

Safran,  de  chaque   quatre  onces  =  122  gram, 
Eaude-vie    trente-six  livres  =  iS  kilogr. 

—  de  genièvre   douze  livres  =  G  kilogr. 

Faites  macérer  pendant  quarante  jours ,  et  filtrez, 

ÉLIXIR  DE  LONGUE  VIE. 

Alcoolé  d'aloÊs  composé,  Teinture  d'aloès  compo- 
sée, Alcoolé  d'aloés  et  de  thériaque  composé , 

Elixir  suédois;  Tinctura  longœ  vitœ  s-pro  vita 

producenda,  Elixir  suecicum  s.  Jernitzii.  {h*,  f. 
t.  ca.  cot.  fo.  gi.  gu.  so-  sw.  ta.  vm.) 

Pr.    Aloès  socotrin   une  once  ==  28  gram. 
Rhubarbe, 

Gentiane, 

Zédoaire, 

Quinquina, 
Cascarille, 

Safran. 

Agaric,  de  chaque   un  gros  =  3,55  gram. 

Alcool  f25  degrés)   trente  onces  =  85o  gram. 

Thériaque   un  gros  =  3,55  gram. 

Alcool.   six  onces— 170  gram. 

Préparez  les  deux  teintures  à  part ,  réunissez-les 
après  huit  jours  de  macération ,  et  filtrez,  (ta.) 
Pr.    Aloès   neuf  gros  ;=  3C  grfim, Thériaque, 

Rhubarbe, 

Agaric, Gentiane, 

Safran. 

Zédoaire,  de  chaque   un  gros  =j  4  gram. 

Alcool  (21  degrésj.   .    cinquante-quatre  onces  >=■  1C80  gram. 

Faites  macérer  à  deux  reprises ,  pendant  huit 
jours ,  les  substances,  dans  la  moitié  chaque  fois  de 
l'alcool;  mêlez  les  deux  teintures,  et  filtrez,  (f.  fo.) 

Guibourt  donne  la  même  formule ,  mais  ne  pres- 

crit la  double  infusion  que  pour  la  rhubarbe  ,  l'aga- 
ric, la  gentiane  ,  le  safran  et  la  zédoaire  ,  disant  d'a- 

jouter aux  deux  teintures  réunies  l'aloès  et  le  sucre  ; 
mais  il  n'a  pas  parlé  de  sucre  dans  sa  formule  ,  et  il 
ne  dit  rien  de  la  thériaque  dans  le  mode  de  prépa- 

ration. La  pharmacopée  de  Turin  commet  la  même 
omission,  en  ce  qui  concerne  la  thériaque,  quoique 
celle-ci  figure  dans  la  formule,  mais  ajoute  huit  gros 
=  28  gram.  de  sucre. 
Pr.  Aloès   neuf  gros  =  34  gram. 

Thériaque   deux  gros c=a  7,6  gram. 
Rhubarbe, 

Agaric, Gentiane, 
Safran, 

C.innelle,  de  chaque   un  gros  =  3,8   gram. 

Sucre   huit  gros  =  3o  gram. 

Alcool  (22   degrés)   deux  livres  =>  i  kilogr. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (so.) 
Pr.  Aloès   neuf  gros  :=  34  gram. 

Rhubarbe, 

Agaric, 
Gentiane,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Alcool  (  22  degrés  ).,...      deux  livres  ca  i  kilogr. 
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Faites  digérer  pendant  quinze  jours ,  puis  versez 
sur  le  marc  : 

Alcool  (?.?,  degrés  )   deux  livres  =  i  kilogr. 

Ajoutez  : 

Sucre  blanc   une  once  =  3o  gram. 

Cannelle   un  gros  1=  3,8  gram. 

ïliériariue   deux  gros  =  7,6  gram. 

Laissez  digéier  encore  pendant  quinze  jours ,  et 
mêlez  ensemble  les  deux  colatures.  (ca.  cot.) 
Pr.  Rhubarbe, 

Agaric, 
Ceiitiauc, 

Safran, 

Zéddaire, 

Thériaque,  de  chaque   un  gros  t=i  3,8  gram. 
Eau-de-vie   trente-deux  onces  =  5oo  gram. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours,  et  ajoutez  : 
•*'°^5   neuf  gros  c=  34  gram. 

Faites  dissoudre  et  filtrez,  (b*,  sw.  vm.) 
Pr.  Rhubarbe, 

Gentiane, 

Cannelle, 

Agaric, 

S.ifran,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 
Thériaque   deux  gros  t=  7  giam. 

Eau-de-vie.    .     .     .     soixante-quatorze  onces  1=  a'zao  gr. 

Faites  dissoudre  dans  l'infusion  : 

■'^'°^^   neuf  gros  t=  34  gram. 

Filtrez  et  conservez,  {vm.) 

P"'-  ̂'°"   neufgros=  3i,5gram. Agaric, 
Gentiane, 

Rhubarbe, 
Safran, 

Zédoaire, 

Théiiaque,  de  chaque   un  gros  =  3,4  gram. 
Alcool  (  24  degrés  )   quatre  livres  =  1328  gr. 

Procédez  comme  pour  la  première  formule,  {gi.) 
Il  y  a  des  différences  énormes  entre  ces  formules. 

Les  deux  dernières  contiennent  par  once  =  50  gram. 
dix  grains  et  un  huitième  =  0,3  gram.  d'aloés;  celles 
de  b*.  ca.  cot.  so.  sw.  et  vm.  vingt  grains  et  un  quart ■=  1 ,07  gram.,  et  non  dix  =  0,3  gram. ,  comme  le  dit 
Soubeiran  ;  celles  de  f.  t.  fo.  gu.  et  ta.  douze  grains 
—  0,64  gram. 

L'elixir  de  longue  vie  est  un  excitant  célèbre  et 
devenu  populaire.  La  dose  ,  calculée  d'après  la  for- 

mule du  Codex  français ,  est  de  deux  à  quatre  ou 
six  gros^  8,13  à  23  gram.,  le  matin  à  jeun,  ou  avant 
le  dîner. 

ELIXIR   DE   PROPRIÉTÉ. 

Tehilure  d'aloès  et  de  myrrhe  safranée,  Teinture 
d'aloès  composée ,  Alcoolé  d'aloès  myrrho-sa- 
frané ;  Elixir  proprielalis  s.  aperitivum,  Tinc- 
tura  aloes  cum  myrrha  crocala  s.  aloes  cro- 
cala  s.  composita.  (am.  ams.  an.  b.  be.  e.  éd.  fe. 
g.  ham.  lo.  p.  su.  c.  ca.  col.  gi.  so.  siv.  ta.  vm.) 

Pr.  Safran         une  once  : 

Alcool  {  20  degré."!)   trente    onces  i 

937  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  vingt-quatre  heures» 
passez  en  exprimant ,  et  versez  la  colaturc  sur Alo  s. 

Myrrhe,  de  chn^ne   une  once  =  3i  gram. 

Faites  digérer  encore  pendant  trois  jours ,  en  re- 

muant de  temps  en  temps,  di'cantez,  et  filtrez,  (b.) 
Pr.  AIoés, 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque   une  partie. 

Faites-les  infuser  successivement ,  et  à  trois  jours 

de  distance  l'un  de  l'autre ,  dans 
Eau-de-vie   vingt-qualre  parties. 

Filtrez  la  liqueur,  (gi.  ta.  vm.) 

e.  ne  prescrit  qu'une  demi-partie  de  safran. 
Pr.  Teinture  de  myrrhe   une  livre  e=:  344  gram. 

Aloès, 

Safran,  de  chaque.     .     .     une  once  et  demie  c=  43  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  huit  jours,  et  filtrez. 

(p  sw.) g.  porte  la  dose  du  safran  à  deux  onces  =  60  gram. 
—  lo.  prescrit  deux  pintes  =  940  gram.  de  teinture, 
deux  onces  =  62  gram.  de  safran ,  et  quatre  ■=  123 

gram.  d'aloès. 
Pr.  jtyrrhe   urle  once  i=  3i  gram. 

Alcool  (o,834)   ,      trente  onces  t=  t)34  gram, 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours ,  et  ajoutez  : 
Aloès, 

Safran  ,  de  chaque   une  once  =  3i  gram. 

Laissez  digérer  peiidant  deux  jours,  et  filtrez. 

(ams.) 
Pr.  Myrrhe   deux  onces  —  62  gram. 

Alcool  (  0,835  ),     .     .     .       une  livre  et  demie  =:  590  gram. 

Eau   une  demi-livre  =  igo  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  quati-e  jours,  ajoutez ensuite  : 

Aloès   une  once  et  demie  s=!  46  gram. 

Safran.   une  once  =:  3t  gram. 

Et  décantez  après  trois  jours  de  nouvelle  diges- 
tion, (ara.  éd.  c.) 

Pr.  Teinture  d'aloès, —  de  myrrhe, 

—  de  safran,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  ensemble-  (an.  be   cot.  siv.) 

ham.  et  so.  prescrivent  trois  parties  de  la  pre- 
mière teinture ,  quatre  de  la  seconde,  et  trois  de 

la  troisième  ;  —  ca  deux  des  deux  premières  et  une 
de  la  troisième. 

Excitant.  —  La  dose  doit  être  calculée  d'après 

celle  de  l'aloès. 
ÉLlXIR    DE    PROPRIÉTÉ    ACIDE  DE    BOERHAAVE. 

Elixir  proprielalis  cum  acido  Boerhaavii.  (b*.  pa. s.  \v.  gi.) 

Pr. 

Aloès, 

Jlyrrhe, 
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Safi-an,  de  choque. 
Vînaiffre  blanc.     . 

une  once  ?=s  00  gram. 

quatre  livres  =  i(i4o  gr. 

Faites  bouillir  pendant  quelques  heures»  décantez 

api'ès  le  refroidissement,  et  versez  sur  le  résidu  : 

A'inaigre  blanc   ilenx  livres  =  720  gram. 

Faites  bouillir  encore  ;  décantez  après  le  refroi- 
(iissenient  ;  mêlez  les  deux  liqueurs  ensemble ,  éva- 

porez-les jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que  dix  onces 
=  500  gram.  de  liquide ,  et  ajoutez  : 

Alcool  concentré   dix  onces  ï=  joo  gram. 

Après  suffisante  digestion  ,  filtrez,  (b*.  pa.  w.) 
Pr.  Alpes, 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque   une  once  =  28  gram. 

Alcool  (28  degrés), 

Vinaigre,  de  chaque   dix  onces  7=^277  gram. 

Filtrez  après  huit  jours  de  digestion,  {gi.) 
Pr.  Aioés, 

Myrrhe,  de  chaque   une  once  =  3p  gram. 

Vinaigre  distillé   douze  onces  ;=:  36o  gram. 

traites  bouillir  et  réduire  à  dix  onces  =  500  gram.; 
ajoutez  : 

Essence  de  safran   dix  onces  sa  3oo  gram. 

Filtrez  après  une  courte  digestion,  (s.) 

Excitant,  recommandé  par  Boerhaave  dans  les 

fièvres  intermittentes,  le  scorbut,  l'hypochondrie, 
l'ictère  et  les  cachexies ,  comme  aussi  pour  déter- 
ger  les  ulcères  sanieux  et  putrides.  —  Dose,  un 
demi-gros  à  deux  gros  =  2  à  7  gram. ,  dans  du  vin 
ou  tout  autre  véhicule. 

ÉLIXIR  DE  PROPRIÉTÉ  ACIDE    DE    PARACELSE. 

Etixir  proprietalis  Paracelsi  cum  acido,  Tinc- 

tura  aloes  œlherea.  (  b*.  br.  éd.  ham.  sa.  t.  w. 
wu.  c.  cot.  gi.  gu.  sp.  la.) 

Pr.  Aloès, 

Myrrhe,  de  chaque   deux  onces  k=:  60  gram. 

Safran   une  once  u=  3o  gram. 
Alcool  mis  en  digestion  pendant  huit  jours 

avec  trois  onces c=j  90  gram.  d'acide  sul- 
furique,   une  livre  et  demie  =  54o  grani. 

Laissez  digérer  pendant  quelques  jours,  puis  dé- 
cantez ,  et  versez  sur  le  résidu  : 

Alcool  de  même  qualité.     .     .    une  demi-livre  =  180  gram. 

Faites  encore  digérer,  réunissez  les  deux  liqueurs, 
et  filtrez,  (b*.  br.  w.) 

C'est  là  la  formule  primitive. 
Pr.  Aloès, 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque   une  once  =3  28  gram. 

Acide  sulfurique   une  demi-once  ^=;  i4  gram. 

Préalablement  étendu  de 
Eau.    .     .     . 

Alcool  (32  de 
.     .      quatre  onces  =;  iir 

une   livre  et  demie  :=;:  '196 

tion  ,  décantez  et  filtrez  ;  distillez  environ  di.x 
onces  =■■  277  gram.  de  produit;  versez  ce  liquide  sur 
le  résidu  de  la  première  opération,  et  laissez  macérer 
pendant  huit  jours;  passez  en  exprimant,  et  mêlez  la 
colature  avec  ce  qui  était  resté  dans  la  cornue  après 
la  distillation,  (t.) 
l'r.  Aloès, 

Myrrhe, 

Safran,  dé  chaque.    ......    une  once  ;-:  ïS  gram. 

Acide  sulfurique  étendu  d'eau,  une  demi-once  =;  i^  gram. 
Alcool   une  livre   et  demie  :=  49G  gram. 

Pa  ssez  après  suffisante  digestion,  (sa.) 

sp.  prescrit  une  once  50  =  grammes  d'aloès,  une 
de  myrrhe ,  une  de  safran ,  deux  =  60  grammes 
d'acide,  et  quatorze  =  420  grammes  d'alcool. 
Pr.  Aloès, 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque.     ......     une  once^^^    28  gram. 

Alcool  (28  degrés)   vingt  onces  =:  5â3  gram. 

Filtrez  après  huit  jours  de  digestion ,  et  à  chaque 

once— 28  gram.,  ajoutez  dix  gouttes  d'acide  sulfu- rique. {gl.ta.) 

Pr.  Teinture  d'aloès  et  de  myrrhe,  safranée  (  formule  de   cot.)y 
une  once  :—  3o  gram. 

Acide  sulfurique.   six  gouttes. 

Mêlez,  (ham.  col.  gu.) 

Pr.§51yrrhe   une  once  et  demie  =  ̂ G  gram. 

Elher  sulfurique  alcoolisé.     .     .     .     une  livre  =:  390  gr 

Après  quatre  jours  de  digestion ,  ajoutez  : 

Aloès   une  once  et  demie  c^  4G  gram. 

Safran   ,    une  once  :-■;  3i  gram. 

Laissez  encore  digérer  pendant  quatre  jours,  et 
décantez.  (  éd.  c.  ) 

Pi\  Aloès   une  demi-once  =;  i5  gram. 

Myrrhe   une  once  :=;  3o  gram. 
Safran   deux  gros  =:  7  gram. 

Ether  sulfurique   une  livre  =i  oGo  gr. 

Faites  digérer  sur  un  bain  de  sable,  pendant  six 
jours.  (  wu.  ) 

Excitant,  érigé  en  panacée  par  Paracelse,  et  vanté 
depuis  comme  stomachique ,  vermifuge ,  emména- 
gogue.  —  Dose,  depuis  un  scrupule  =  î ,23  gram. 

jusqu'à  un  demi-gros  =  2  gram. 
ÉLIXIR  DE  PROPRIÉTÉ  ALCALIN. 

Elixir  proprietalis  Paracelsi  sine  acide,   TinC' 
lura  aloelica  alcalina.  (br.  s.  sa.  t.  w.  sp.) 

Pr.  Aloès, 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque  .     .     .      une  once  et  drmie=  46  gram. 

Huile  de  tartre  par  défaillance.     .  deux  onces  =:  Co  gram. 

Au  bout  de  vingt-quatre  heures,  versez  sur  le 
magma 

Versez  l'alcool  et  l'acide  étendu  d'eau  sur  l'aloès, 
la  myrrhe  et  le  safran;  après  huit  jours  de  macéra- 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours  au  bain-marie, 
en  remuant  toujours,  (br.  \v.} 
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Pr.  Alocs, 
Safran, 

Myrrhe,  de  rliaqiie   nue  once  =  3o  gram. 

Huile  de  tartre  par  défaillance.     .     .     .   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir  pendant  quelque  temps,  et  ajoutez 
à  la  liqueur  refroidie  : 

Alcool   seize  onces  »=t  4 80  gr. 

Filtrez  après  quelques  jours  de  digestion.  (,ip.) 

Pi".  Aloès, 

Myrrlie, 

Safran,  de  chaque   une  once  =  28  gram. 

Saturez  la  myrrhe  de  sous-carbonate  de  potasse 
liquide,,  et  laissez-la  sécher,  puis  faites-la  digérer 
pendant  huit  Jours  dans 

Alcool   une  livre  et  demie  i=s  496  gr. 

et  filtrez,  (sa.  t.) 

Pr.  Aloès   une  once  et  demie  ea  ib  gram. 

Myrrhe   deux  onces  =  60  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse.  .     ,     quatre  onces  =  120  gram. 

Placez  le  mélange  dans  un  endroit  humide ,  et 
quand  il  est  tombé  en  déliquium ,  versez  dessus  : 

Eau  chaude   douze  onces  >=  36o  gr. 

Après  lerefoidissement,  ajoutez  : 

Alcool   •     .     .     .     .     douze  onces  =1  36o  gr. 

Laissez  en  digestion  à  une  douce  chaleur,  pendant 
trois  jours ,  et  passez  (s.  ) 

Excitant,  qu'on  regardait  comme  un  puissant  ré- 
solutif des  engorgements  abdominaux  chroniques.— 

Dose,  trente  à  soixante  gouttes,  dans  du  vin  ou  tout 
autre  liquide. 

ÉUXIH  DE  PROPRIÉTÉ  ANTISCORBUTIQUE   (br.  ) 

Pr.  Aloès  socotrin. 

Myrrhe,  de  chaque   deux  onces  =  60  gram. 

Safran   uneoiire=  3o  gram. 
Alcool  tenu    en  digestion  pendant  trois  jours 

avec  troisonces  d'acide  sulfuriqne, 
une  livre  et  demie  =;  54o  gr. 

Laissez  en  digestion  pendant  quelques  jours,  dé- 
cantez ,  puis  versez  sur  le  résidu 

Alcool  de  même  qualité.     .     .    une  demi-livre  b=i  180  gr. 

Faites  encore  digérer,  réunissez  les  deux  liqueurs , 
filtrez,  et  ajoutez  : 

Esprit  de  cochléaria.     .  quatre  onces  et  demie  =  i35  gr. 

ÉLIXIR  DE  PROPRIÉTÉ    AROMATQUE. 

Teinture   d'aloès   myrrho-safranée  aromatique. 
(  gi-  ) 

Pr.  Aloès   dix  gros  =J  35  gram. 

Myrrhe   deux  gros  t=  7  gram. 

Safran   un  gros  =3,4  gram. 
Cannelle, 
Girofle, 

Muscade,  de  chaque   un  demi-gros  ea  1,7  gram. 

Alcool  (24  degTCs).     .     .     deux  livres  et  demie  =  828  gr. 

Faites  digérer  pendant  six  jours,  filtrez  et  ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger.    .    .    .    quatre  onccsta  m  gr. 
Sirop  de  capillaire   quantité  suffisante 

pour  édulcorer. 
Les  ingrédients  de  cette  teinture  sont  absolument  | 

les  mêmes  que  ceux  de  l'élixir  de  Garus,  dont  Gior 
dano  lui  donne  en  effet  le  nom  ;  mais  l'absence  de  la  i 
distillation  change  tout-à-fait  la  nature  du  produit, 
et  établit  une  grande  différence  entre  les  deux  pré- 

parations. —  La  dose  de  celle-ci  est  d'un  à  quatre 
gros  ■=  4  à  {4  gram.,  dans  un  véhicule  approprié. 

ÉLIXIR   DE  PROPRIÉTÉ  BLANC. 

Elixir  de  propriété  de  Van  Helmont  ;  Elixir  pro- 
prietatis  album,  Elixir  Helmonii.  (w.gi.sp.) 

Pr.  Aloès  .socotrin. 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque   une  once  r=t  3o  gram. 

Eau  de  cannelle  vineuse   une  livre  =1  36o  gr. 

Après  suffisante  digestion,  pendant  quelques  jours,  < 
distillez  à  siccité ,  au  bain-marie ,  et  conservez  le 

produit. 
Excitant ,  stomachique ,  balsamique ,  carminatif.—  • 

Dose,  un  à  deux  gros  =  4  à  7  gram. 

ELIXIR  DE  PROPRIÉTÉ  SALIN. 

Elixir  proprielatis  Boerhaavii  sine  acido.  (han.  i 
he.  pa.  \v.) 

Pr.  Aloès, 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque   une  once  ^=s  3o  gram. 

Tartre  tartarisé   trois  onces  =  90  gram. 

Eau  de  fontaine   six  onces  :=>  180  gram. 

Faites  digérer  au  bain-marie,  pendant  trois  jours, 
et  ajoutez  : 

Alcool   deux  livres  =  720  gram. 

Laissez  encore  digérer.  Après  le  refroidissement, 
décantez  le  liquide  clair,  et  versez  sur  le  résidu  : 

Alcool   .-    .    une  livre  =  360  gram. 

Faites  digérer  de  nouveau,  et  répétez  ainsi  jusqu'à 
ce  que  presque  tout  soit  dissous,  réunissez  les  li- 

queurs, filtrez  et  distillez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste 
plus  que  vingt  onces  .=  600  gram.  de  liquide,  à  con- 

server, (pa.  \v.) 
Pr.  Aloès, 

Myrrhe, 

Safran,  de  chaque   une  once  =a  3o  gram. 

Tartre  tartarisé   deux  onces  i=:  Co  gram. 

Eau  distillée   huit  ojices  =  240  gram. 

Alcool   quatorze  onces  =  420  gram. 

Filtrez  au  bout  de  trois  jours,  (han.  he.) 

Célèbre  jadis  dans  les  obstructions  viscérales.  — 

Dose,  depuis  un  scrupule  =  1,23  giam.  jusqu'à  un 
demi-gros  —  2  gram. 

ELIXIR  DE  PROPRIÉTÉ  D'HELVÉTIUS. 

Elixir  proprietatîs  Helvelii.  (w.  sp.) 
Pr.  Alocs, 

Myrrhe,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Teinture  alcaline   quatre  onces  =  t?.o  gram  ' 
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Décantez  après  suffisante  digestion,  et  ajoutez 
une  teinture  préparée  avec  : 

Safran   une  once  =  3o  gram. 

Teinture  alcaline      quatre  onces  =:  120  gram. 

Mêlez  bien.  Ajoutez  encore  : 

Huile  essentielle  de  cannelle  ,  deux  scrupules  i=<  2,5gram. 

Et  conservez,  (w.) 

Pr.  Aloés     .   une  demi-once  =a  i5  gram. 

Extrait  de  réglisse.     .     .      une  once  et  demie  =  45  gram. 

Sous-carbonate  de   soude.     .     ,     .     une  once  c=;  3o  gram. 
Eau  de  cannelle, 

—  de-vie,  de  chaque   huit  onces  c=  24o  gram. 

Faites  digérer  sur  un  bain  de  sable,  en  remuant 
souvent,  et  passez,  (sp.) 

Dose,  trente  à  quarante  gouttes. 

ELIXIR  DE  PROPaiÉTÉ  DE  STAHL. 

Elixir  d'aloès  savonneux,  Essence  d'aloès  com- 
posée; Elixir  proprietalis  Stahlii  s.  aloes  sa- 

ponaceum.  (su.  gi.  sp.  vm-) 

Pr,  Aloès  socotrin. 

Myrrhe, 

Acétate  de  potasse, 

Fiel  de  bœuf  épaissi,  de  chaque.     ,     nne  once  :=;  3o  gram. 

Safran   une  demi-once  ;=:  i5  gram. 

Alcool  (0,90)   une  livre  =!  36o  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  en  remuant 
de  temps  en  temps,  et  filtrez,  (su.) 

Pr.  Aloés  socotrin. 

Myrrhe,  de  chaque   une   once  ;=:  3o  gram. 

Bile  de  bœuf  fraîche   deux  onces  =3  60  gram. 

Mêlez  bien  ensemble,  faites  sécber  à  une  douce 
chaleur,  pulvérisez,  et  ajoutez  à  la  poudre  ; 

1  Acétate  de  potasse   une  once  =3  3o  gram. 

Safran   une  demi-once  =1  i5  gram. 

Alcool   douze  onces  ;=:  36o  gram. 

Filtrez  après  deux  jours  de  digestion  à  une  douce 
i  chaleur,  (sp.) 

■  Pr.  Aloés, 
Myrrhe, 
Safran, 

Acétate  de  potasse. 

Bile  de  bœuf,  de  chaque,     ,     .     ,        une  once  :=t  28  gram. 

Alcojl  (2S  degrés)   vingt  onces  :=  553  gram. 

Après  huit  jours  de  digestion,  filtrez,  (gi.) 
Pr.  Aloès, 

Myrrhe. 
Acétate  de  potasse. 

Bile  épaissie,  de  chaque,    .     .     .    deux  onces  =î  60  gram. 

Safran   une  once  :=;  3o  gram. 

Eau-de-vie.       ,     *   deux  livres  i=:  720  gram. 

Faites  infuser  le  safran  dans  l'eau-de-vie  pendant 
deux  jours,  ajoutez  la  myrrhe,  puis  au  bout  de 

vingt-quatre  heures  l'aloès,  ensuite  la  bile,  enfin  le 
I  sel,  et  après  la  dissolution  de  ce  dernier,  filtrez  la 
liqueur,  {vm.) 

Excitant,  fondant,  résolutif  des  engorgements 

dans  le  bas- ventre.  —  Dose,  une  cuillerée  à  café. 

ELIXIR  DE  RADCLIFF.  (b*.  pa.) 

Pr.  Aloés  socotrin   six  gros  =  23  gram. 

Rhubarbe         un  gros  =  4  gram. Cannelle, 
Zédoaire, 

Cochenille,  de  chaque.  ...     un  demi-gros  =1  2  gram. 

Sirop  de  nerprun   deux  onces  =  C2  gram. 

Eau-de-vie   une  pinte  1=1  470  gram. 

—  P<iie   cinq  onces  =î  i55  graœ^ 

Stomachique,  très  usité  en  Angleterre. 

ELIXIR  DE  STROUGHTON. 

Elixir  stomachique,  Alcoolé  d'absinlhe  et  de  geU' 
tiane  composé  ;  Elixir  stomachicum.  (b*.  t.  ca, 
cot.  fo.  gi.  gu.  sa.  sa.  sp.  ta.  vm.) 

Pr.  Aloès, 

Cascarille,  de  chaque   un  gros  1=:  7,9  gram. 

Rhubarbe         quatre  gros  =  i5,3  gram, 
Absinthe, 

Germandrée, 
Gentiane, 

Ecorce  d'orange  amère,  de  chaque,  six  gros  £=  23  gram. 
Alcool  (22  degrés)   deux  livres  =:  i  kilogr. 

Filtrez  après  suffisante  macération. 

Saunders  donne  une  formule  évidemment  fausse 

puisqu'on  n'y  trouve  ni  l'aloès  ni  la  rhubarbe  ;  elle 

comprend  quatre  onces  =  120  gram.  d'ccorce  d'o- 
range ,  trois  gros  =  7  gram.  de  cochenille,  deux  = 

H  gram.  de  safran,  deux  =7  gram.  de  gentiane, 

deux  =  7  gram.  de  bistorte,  et  trois  livres  —  1080 

gram.  d'alcool. 
Stimulant,  tonique,  stomachique.  —  Dose,  une 

vingtaine  de  gouttes. 

ESSENCE  ÀSIÈRE. 

Essenlia  amara.  (pa.) 

Pr.  Absinthe, 

Genièvre,  de  chaque       trois  poignées, 
Petite  centaurée, 

Scolopendre, 
Chardon  bénit,  de  chaque   deux  poignées. 

Cochléaria   t    .     •        une  poignée, 

Ecorce  d'orange, Zédoaire, 

Gentiane, Aloès, 

Myrrhe,  de  chaque,   une  once  =j  3o  gram. 
Eau-de-vie   quatre  livres  =  i44o  gr. 

Faites  digérer  pendant  huit  jours,  et  passez. 

Stomachique,  carminatif,  vermifuge.    —    Dose, 
cinquante  à  soixante-dix  gouttes,  dans  du  vin. 

C'est  encore  une  variété  de  l'élixir  de  longue  vie, 

ESSENCE  ANTIHÏDROPIQUE. 

Essenlia  anliliydropica  Hoffmanni.  (w.) 

Pr.  Aloès   socotrin. 

Racine  de  dompte-venin, 
—  de  bryone,  de  chaque    ,    <    j    six  gros  s=f  22  gram. 

Herbe  d'absinthe. 
Fleurs  de  sureau,  de  chaque,  une  demi-once  =si5  gram. 

Gomme  ammoniaque. 
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Macis, 

Girofle, 

Sel  ammoniac, 

SoHS-cai'bonate  de  potasse, 

dediaque   deux  gios  =:  7  gi-.-im. 
Cloportes, 

Vers  cic  Icrro,  tic  chaque.     .     un  gros  et  demi  =  Ggiaiii. 

Myrrlie   un  gros  =:  4  grain. 

Eau  de  fleurs  de  itirenu.      .     .      quatre  onces  =-.•  17,0  gram. 

*  Après  quelque  temps  de  digestion,  ajoutez  : 
Alcool   "lie  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Faites  encore  digérer  à  une  douce  chaleur. 

Excitant,  recommandé  dans  les  hydropisies  et  la 
lencoplilegmatie.  —  Dose,  deux  scrupules— 2,5 gram. 
le  matin. 

ESSENCE  BALSAMIQUE.  (Cffl.) 

Pr.  Aloès, 

Mfcilôacan,  de  cliacfue.     . 
Safran, 

Cannelle, 

Cubèbe,  de  chaque.        .     , 

lîaume  du  Pérofr, 

CascariHe, 

Eltnii,  de  chaque   une  demi-once  t=  t 6  gram. 

Extrait  de  fiel  de  bœu/   un  gros  =   3,8  gram. 

Fleurs  de  benjoin   un  scrupule  ̂ .  1,37  gram. 

Alcool  rectifié   huit  onces  —  245  gram- 

Après  quinze  jours  de  digestion,  exprimez  et  fil- 
trez. 

Tonique,  excitant,  stomacliiiiue.  —  Oose,  vingt 
à  cinquante  gouttes  et  plus,  dans  un  véhicule  ap- 

proprié- C'est  encore  une  modification  du  baume  du  Com- 
mandeur. 

GOUTTES  D'IEN A.   (b*.) 

trois  ouces  =;  92  gram. 

oo'  gram. 

une  demi-otice  ;=:  i5  gram. 

Pr.  Aloès  socotrin, 

]Myrrhe,  de  chaque.     . 

Agaric  blanc, 
Crème  de  tartre, 

Rhubarbe, 

Zédoaire, 

Tormentille, 

Angélique,  de  chaque      ....     deux  gros  =3  7  gram. 
Gentiane   un  gros  =  4  gram. 

Castoréum   un  demi-grain  c=:o,o4  gram. 

Sucre  candi   une  once  et  demie  =  45  gram. 

La  nature  et  la  quantité  de  l'excipient  de  cet 
arcane  célèbre  en  Allemagne,  ne  sont  point  indi- 

quées. Du  reste,  ces  gouttes  se  rapprochent  de  l'é- 
lixir  de  longue  vie- 

INJECTION  DÉTEHSIVE. 

Jnjeclio  detergens  el  rohorans-  (&.) 

Pr.  Racine  d'aristolorhe  ronde, 
Herbe  de  scordiuni, 

—  de  menthe  poivrée, 

de  chaque   une  demi-once -.=  16  gram. 
Eau   «.   qu.intité  suffisante 

pour  obtenir  deux  livres  =  \  kilogr.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Teintnred'aloès, —  de  myrrhe, 

de  chaque.     .     .     .    une  demi-once  =2  16  gram. 

Dans  la  leucorrhée  chronique. 

POMMADE  D'ALOÈS    (50.) 

Pr.  AIocs   deuï  gros  =  7.6  gram; 

Axoiige   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez.  —  En  frictions,  comme  vermifuge. 

BAUME  ANTIHYSTÉRIQUE.  (C«,  fO-  Sp.) 
Pr.  Aloès, 

Asphalte, 
Galbanum, 

Ladanum  ,  de  chaque   un  gros  ;=:  4  gram. 
Castoréum, 

Opium,  de  chaque   un  demi-gros —:  2  gram. 

Asa-fœtidu   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Broyez  ensemble  dans  un  mortier,  et  versez  sut  i 
la  masse  : 

Huile  essentielle  de  rue, 

—  —  de  succin,  de  chaque   dis  gouttes. —  —  d'absinthe, 

—  —  de  Sabine, 

—  —  de  taiiaisie, 

—  —  de  pétrole,  de  chaque.     .     .     -    douze  gouttes. 

—  —  de  muscade.      .     deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Mêlez  bien,  {sp.) 

ca.  et  fo-  prescrivent  trois  gros  =  11,3  gram, 

d'asa,  un  gros  =  3,8  gram.  d'aloès,  autant  d'asphalte, 
de  galbanum  et  de  ladanum,  un  demi- gros  =  1,9 

gram.  de  castoréum,  autant  d'opium,  deux  scrupules 
=  2,93  gram.  d'huile  de  muscade ,  douze  gouttes 
d'huile  d'absinthe,  autant  d^huile  de  sabine,  de  ta- 
naisie  et  de  jayet,  dix  gouttes  d'huile  de  rue,  et  au- 

tant d'huile  de  succin. 

Excitant,  cpi'on  apphque  sous  le  nez,  et  dont  on 
frotte  la  région  ombihcale,  dans  les  accès  d'hystérie. 

CATAPLASME  ANTHELMINTIQUE.  {bo.  Ctt.) 

Pr.   Aloès, 

Asa-fœtida, 
Encens, 

Gomme  gutte,  de  ch.ique.     .     .     un  demi-gros  ss  r, 9  gram. 

Poudre  d'absinthe, 

—  de  tanaisie,  de  chaque.     .     .    trois  onces  :=3  92  gram. 

Huile  de  lin          quantité  suffisante 

pour  faire  du  tout  une  pâte  un  peu  ferme. 

ONGUENT  D'ARTHANITA. 

Onguent  de  Pain  de  pourceau  ;  Vngnenlunt  de 
arthanita.  (ams.  br.  e.  fé.  o.   s.  sa.  si.  t.  w. 
gi.  sp.) 

Pr.  Suc  de  pain  de  pourceau.      .     .      trois  livres  =  1080  gr. 

—  de  concombre  sauvage.    .     .     .     une  livre  ̂ =  3fio  gram. 

Polypode   six  onces  :=3  tSo  g 

Coloquinte   quatre  onres  =  120  gram, 

Huile  d'olives   deux  livres  =  720  gram 
Beurre  frais   une  livre  =  36o  gram 
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Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'hu'ii "alité, 
passez,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

I i5o  gr 

.  26  gra 

une  derai-OTirf jo  gr. 

e  once  z=r.  3o  gr; 

Cire  jaune   , 

Aloès, 

Baies  de  bois  gentil, 

Coloquinte, 

Scammonée, 

Ttirbite  ,  de  chaque. 

Euphorbe   

Sel  gemme, 

Camomille, 

Myrrhe, 
Poivre  long, 

G'ngrmbre,  de  ''bafoue. 
Fiel  de  bœuf, 

Sagapénum,  de  chaque. 

Mêlez,  (t.  w.  sp,j 

Pr.  Huile  d'arthanita  composée.     .     .     deux  livres  '■=  G90  | 

Beui're  frais, 
Cire  jaune,  de  chaque.     ....     huit  onces  ï=:23o  j 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Sagapénum, 

Fiel  de  bœuf,  de  chaque. 

Scammonée, 

Jalap, 

Coloquinte, 

Bois  gentil, 

Aloè--^,  de  chaque.     .     . 
Sel  gemme, 

Euphorbe, 

Myrrhe, 

Poivre  long, 

Giitgembre, 

Camomille,  de  chaque. 

Mêlez,  (e.) 

une  demi-once  :=;  14  gram. 

une  demi-once  ^  i4  gram. 

deux  gros  :=:  7  gram. 

Pr.  SuG  de  pain  de  pourceau, 

—  de  concombre  sauvage, 

de  chaque   deux  livres  :=  664  gram. 

—  de  coloquinte   cinq  onces  =  i3S  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération,  faites 
réduire  de  moitié  au  feu,  et  passez.  Evaporez  jus- 

qu'en consistance  d'extrait,  et  ajoutez  peu  à  peu  : 
Fiel  de  bœuf   une  once  =  28  gram. 

Cire  jaune   neuf  onces  =  24  g  gram. 

Beurre   une  livre  t=  33a  gram. 

Huile  d'olives   deux  livres  ;=:  664  gram. 
Sagapénum, 

Sel  gemme,  de  chaque   une  once  =  28  gram. 

Camomille  en  poudre.      .     .     .     quatre  onces  î=î  m  gram, 

Mêlez  exactement,  (sa.  t.) 

Pr.  Beurre  frais, 

Axonge,  de  chaque.     .     .     ,     .  .      une  livre  =î  332  gram. 

Cire  jaune    quatre  onces  ï=  m  gram. 

Sagapénum   quatre  gros  ;=>  i4  gram. 

Faites  fondre  ensemble.  Ajoutez  : 

Fiel  de  bœuf  épaissi   une  once  :=;  28  gram. 

Aloès  hépatique, 

Coloquinte, 

Pain  de  pourceau ,  de  chaque,      .     quatre  gros  ;=;  i4  gram. 

Mêlez,  (gi.) 
Pr.  Beurre  frais       .    douze  onces  ;=  36o  gram. 

Fiel  de  bœuf  épai»  i   deux  onces  t»  60  gram. 

Aloès  h  épatique, 

Coloqui  n  te. 

Fleurs   de  soufre,  de  chaque,    une  demi-once  : 

Huile  essentielle  d'absinthe.     .     ,     deux  gros  : 
—  —  de  romarin   un  gros  ; 

Mêlez,  (br.  s.  si.) 

une  livre  : 
deux  onces  ; 

Axonge   

Extrait  débile   
Aloès  hépatique, 

Coloquinte, 

Soufre,  de  chaque   une  demi-once 

Huile  essentielle  d'absinthe.     .     .      trois  gros 
Mêlez,  (feO 

r.  Axonge,^   
Fiel  de  bœuf  (.'pLiissi'.      .     . Aloès  hépatique, 

Coloquinte,  de  chaque.     .     . 

Huile  essentielle  d'absinthe. 

Mêlez,  (ams.) 

une  livre  - 

deux  onces  = 

une  demi-once  : 

,     .     deux  gros  : 

:  7  gram. ;  4  gram, 

:  36o  gram. 

1  60  gram. 

;  x5  gram. :  II  gram, 

369    gram. 
361  gram. 

1  i5  gram, 

:  8  gram. 

Pr.  Axonge   une  livre  : 

Fiel  de  bœuf  épaissi   deux  onces  1 
Aloès  hépatique^ 

Coloquinte,  de  chaque.     .     .     une  demi-once  = 

Huile  essentielle  d'absinthe, 
—  —  de  taiiaisie, 

de  chaque.     »    un  gros  et  demi  = 

Mêlez.  (0.) 

ONGUENT  CÀTHARTIQUE. 

Vnguentum  catharticum.  (par.) 

Pr.  Aloès          deux  onces  = 

Axonge   une  livre  = 
Cire   deux  onces  = 

=  36o  gram, 

3  60  gram. 

:  55  gram. 
:  3zS  gram. 

a  55  gram. 

Mêlez. 
ONGUENT  MGESTIF  ANMIE. 

ënguentiim  digestivum  aloeticum.  (ban.  po.  pr. 

Pr.  Aloès   une  once  ^ 

Miel  rosat   quatre  onces  <=: 
Térébenthine   douze  onces  = 

Huile  d'olives   trois  onces  1= 

Mêlez,  (pr.  vm.) 

Pr.  Aloès   une  once  et  demie  = 

Jaunes  d'œufs   
Térébenthine, 

Basilicum,  de  chaque.     .....    six  onces  c 

Mêlez,  (ban.) 

Pr.  Térébenthine   une  demi-livre  : 

Miel       .       quatre  onces  = 

Jaunes  d'œufs   

Teinture    d'aloès   trois  onces  ;=;  190  gram. 
Mêlez,  (po.) 

Pr.  Térébenthine   une  demi-livre  =;  180  gram. 

Huile  de  millepertuis.     .     .      une  demi-once  ï==:  i5  gram. 

Jaune  d'œuf.          nombre  i» 

Teinture  d'aloès, 

—  de  myrrhe,  de   chaque,  un  gros  et  demi  :=:  6  gram. 

Mêlez,  (vm,) 

29  gram. 

116  gram. 

35o  gram. 

88  gram. 

4n  gram. 
nombre  3. 

î  i-iq  gram, 

nombre  4. 
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trois  gi'os  [=  II  gram. 

■■  90  gi-i 

ONGUENT  VERMIFUGE. 

Vnqucnlum  contra  vernies  s.  anthelminlicum. 
(b.  be.  fu.  sa.  w.  ca.  ph.  sp.) 

Pr.  Racine  de  fougère, 

—  lie  Ijryone, 

Ail,  (le  chaque    ....    une  once  et  demie  t=a  4!)  gram. 

Aiironc, 

Absiiitlie, 

Tanaisie,  ilecliafiue   deux  gros=  7  gi-am. 
Huile   une  livre  =^  36o  grani. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Cire  jaune       une  once  et  demie  =3  45  gram. 

Aloés   une  once  =  3o  gram. 

Coloquinte   une  demi-once  .=1  i5  gram. 
Fiel  de  bœuf  épaissi   deux  onces  c=j  60  gram. 

Mêlez  bien.  (sa.  w.  sp.) 
Pr.  Aloés  hépatique, 

Ti'ocliiques  alhandal, 

Racine  d*asaret, 
Absinthe, 

Sabine, 

Tanaisie,  de  chaque.     .     . 

Myrrhe, 
Fiel  de  bœuf. 

Cire  jaune,  de  chaque   trois  onces 

Huile  d'absinthe  par  coction. 
Térébenthine,  de  chaque   six  gro."  ;=  22  gram. 
Huile  essentielle  de  sabine, 

Pétrole,  de  chaque.     ,   un  gros  ;=  4  gram. 

Mêlez  (w.  ca.) 

Pr,  Aloés  hépatique.     .......     un  gros  =  4  gram. 

Fiel  de  bœuf  épaissi   deux  gros  =  7  gram. 

Onguent  d'altliœa          une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  ensemljle.  (fu.) 
Pr,  Aloés   »...    deux  onces  =  62  gram. 

Fiel  de  bœuf  épaissi. 

Pétrole,  de  chaque   trois  onces  1=  g3  gam. 

Axongedeporc   deux  livres  =  760  gram. 

Faites  'fondre  la  graisse  sur  un  feu  doux,  ajoutez 
le  fiel  et  l'aloès  pulvérisé,  en  remuant  toujours,  re- 

tirez du  feu ,  et  quand  la  masse  est  pi-esque  refroi- 
die, ajoutez  le  pétrole,  (b.  be.  ph) 

Cet  onguent  est  vermifuge  et  purgatif.  On  en 
prend  une  cuillerée,  pour  faire  des  frictions,  trois 

fois  par  jour,  autour  de  l'ombilic ,  dans  la  colique dite  vermineuse. 

ONGUENT  OPHTHALMIQUE  ROUGE. 

Vnguenliirn  ophthalmicum  Slotani.  {sp.) 

Pr.  Aloés   douze  grains i=  0,7  gram 

Hématite   deux  scrupules  =  2,5   gram.' 
'j'ytie   une  once  =s  3o  gram.  , 

Perles  préparées   quatre  grains  =;  0,2  gram. 

Graisse  de  vipère   quantité  suffisante 

pour  faire  un  onguent. 

HUILE  D'ALOÈS.  (SW*-) 

Pn  Aloès   à  volonté. 

Soumettez  à  la  distillation,  et  recueillez  l'huile  em- 
pyreumatitiue  qui  se  rassemble  dans  le  récipient. 

Cette  huile  a  été  vantée  comme  un  vermifuge  utile 
chez  les  enfants,  en  frictions,  répétées  deux  ou  trois 
fois  par  jour,  sur  la  région  ombilicale. 

HUILE  ALOÉTIQUE  BATAVE.  (  CU.  ) 

Pr.    Aloés  hépatique, 

Myrrhe,  de  chaque    deux  onces  =  61  gram. 

Ei'Cens    quatre  gros  r=  i5, 3 gram. 

Huile  d'olives    une  livre  1=  5oo  gram. 

Distillez  au  bain  de  sable,  dans  une  cornue  de  grès 
bien  lutée. 

Mêmes  usages  que  la  précédente. 

ALUMINIUM. 

Métal  que  Wœhler  est  parvenu  à  isoler.  Parmi  les 
composés  dont  il  fait  la  base,  on  emploie  ou  on  a  em- 

ployé en  médecine  les  suivants  : 

FLUORURE  SILICO-ALUMINIQUE. 

Silici-fluorure  d'aluminium,  Topaze,  Chrijsolithe; 
Topasius,  Chrysolithus ,  Chrysoprasius. 

ChrytoUlk  ( Al.  );  topacio  (E.  ). 

«.  w,  g,  >p. 

Pierre  précieuse  jaune,  transparente,  et  d'un  grand  il éclat. 

OXIDE  D'ALUMINIUM. 

Oxide  aluminique,  Alumine;  Oxydiun  aluminii. 

Ce  corps  est  très  répandu  dans  la  nature ,  où  il  se 
présente  sous  un  nombre  presque  infini  de  formes , 
parpii  lesquelles  les  suivantes  sont  celles  dont  il  est 
fait  mention  dans  les  pharmacopées. 

I.  Alumine  naturelle. 

\o  Rubis,  Corindon  rouge;  Rubinus ,  Carbunculus. 
nuHn  (AI.);  rubi  (E.). 
e.  w.  sp, 

Pierre  précieuse ,  transparente,  d'un  beau  rouge,  J et  extrêmement  dure. 

2a  Saphir,  Corindon  bleu;  Sapphirus. 

Sapphjr  (Al.);  zafiro  (E.). e.  w .  sp. 

Pierre  précieuse,  transparente,  d'un  beau  bleu,  et  ! extrêmement  dure. 

3°  Emeril,  Emeri,  Corindon  granuleux  et  ferri- 
fère,  B.  et  H.  ;  Smiris ,  Smijris. 
Smersel,Schmler^et  (AI.). 

br.  w.  g,  sp. 

Oxide  d'aluminium  impur,  contenant  beaucoup 
d'oxide  de  fer,  souvent  aussi  du  mica  et  du  talc.  Ro- 

che à  texture  grenue ,  noirâtre ,  mêlée  d'une  nuance 
tantôt  de  bleuâtre ,  tantôt  de  rougeâtre ,  et  ne  cé- 

(lant  en  dureté  qu'au  diamant. 
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ioBol  d'Arménie,  Alumine  silicée  ferrugineuse , 
Argile  ocreuse  rouge,  Bol  oriental,  Bol  rouge. 
Terre  bolaire ;  Argilla  ferruginea  nibra,  Bolus 
Armenia  s.  rubra  s.  orienialis- 

Armenischcr   Bolus,  rother    Botus   (Al.);    armerian   bole   (An.), 

heji-  urmenie  {A.T.)  ;   armenisk    bolus   {]).);  ghitarmenie  (Hl. 

Pe.);  liolo  (t.);  gurnkaita  (Sa.);  rœdgui  (Su.);  timie  kavikulla 

(ïam.);  émie  ka'wi'ai  (Tel.)> 

ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  e.  f.  fi.  fu.  g.  han.  he.  li.  o.  p.  par. 

po.  pr.   si.  su    t.  w.  wu.  a.  g.  ge  gi.  jp. 

En  masses  ,  d'un  rouge  vif,  compactes,  pesantes , 
grasses  et  douces  au  toucher,  d'un  tissu  teri-eux , 
à  cassure  conchoïde  et  mate ,  qui  happent  à  la 
langue. 

So.  Sanguine ,  Craie  rouge ,  Crayon  rouge;  Si- 
nopis,  Sijnopis ,  Uubrica  fabrilis. 

Roclhetstein,  rothe  Kr-eide  {\l.). 

br.  w.  g. 

Rouge  de  brique  vif,  schisteuse,  à  texture  com- 
pacte ,  à  cassure  terreuse ,  laissant  des  traces  vives 

et  durables  sur  les  doigts  et  le  papier. 

Go.  Terre  de  Lemnos ,  Terre  sigillée;  Terra 
Lemnia  s.  Lernniana  s.  sigillata. 

Sie«clcrde,temnisclie  Ërde  [Al.];  fiera  iellada  [E.]\  terrv  sigilla- 

ta, terra  di  Lenno  (I.  ). 

br.  e.  f.  g.  p.  w.  g-  ge  gi.  sp. 

En  paihs  orbiculaires  ou  cylindracés  et  plats ,  d'un 
blanc  rose,  portant  la  marque  d'un  cachet  quel- 
conque. 

70.  Bol  blanc,  Argile  calcalifère;  Bolus  alba. 

ba,  br.  e.  f.  g.  hàm.  ban.  o.  p.  e.  w.  wu.  g',,  sp. 

Argile  blanche ,  en  pains  longs  de  quelques  pou- 
ces, moins  larges  et  épais. 

80.  Lithomarge ,  Moelle  de  pierre;  Medulla 
saxorian. 

En  masses  blanches,  jaunâtres,  rouges  ou  bru- 
nes ,  à  cassure  terreuse ,  à  grain  fin ,  très  tendres  , 

assez  légères ,  douces  et  onctueuses  au  toucher,  qui 
happent  à  la  langue. 

II.  Allumine  factice. 

1o.  Hydrate  d'alumine ,  Hydrate  aluminique; 
Terra  aluminis ,  Argila  pura ,  Terra  bolaris  s. 
argillacea  pura.  (hani.  s.  sw.) 

Pr.  Alun.     .   à  volonté. 

Eau  pure   quantité suTlisante 

pour  dissoudre  le  sel.  Versez  peu  à  peu  dans  la  li- 

queur une  dissolution  de  potasse  caustique ,  jusqu'à 
ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ;  lavez  bien  ce- 

lui-ci ,  et  faites-le  sécher-  (liani.  sw.) !. 

Pr.  Alun   ;...,..      à  volonté. 

Eau  tiètle   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel.  Filtrez  la  liqueur,  et  versez-y 

peu  à  peu 
Huile  de  tartre  par  défaillance.  .     .     ,     quantité  suffisante, 

ou  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ; 
lavez  et  séchez  celui-ci  à  une  douce  chaleur,  (s) 

2o.  Bol  rouge  artificiel,  (vm.) 
Pr-  Alun       .      liuit  partirs. 

Sulfate  de  fer   une  partie. 

Faites  dissoudre  ces  deux  sels  dans  de  l'eau ,  puis 

à  part  : 
Soude  caustique  fondue   trois  parties  et  demie. 

Mêlez  les  deux  liqueurs  ensemble ,  en  remuant 
bien ,  lavez ,  et  faites  sécher  le  précipité. 

Jadis  on  attribuait  des  propriétés  imaginaires  à  tou- 

tes ces  substances ,  et  avec  d'autant  plus  de  profu- 
sion qu'elles-mêmes  étaient  plus  rares  et  d'un  prix 

plus  élevé.  Aujourd'hui  on  y  a  renoncé  dans  tous 
les  pays  où  la  médecine  a  fait  quelques  progrès ,  et 
elles  ne  figurent  plus  que  pour  mémoire  dans  plu- 

sieurs pharmacopées  modernes.  Tout  au  plus  a-t-on 

conservé  le  bol  d'Arménie ,  qu'on  regarde  comme 
légèrement  astrmgent ,  et  qui ,  du  reste ,  n'est  guère 
employé  qu'à  l'extérieur. 

POUDRE  ALEXIPHARMAQUE  DE  CAMERRARICS. 

Pulvis  alexipharmaciis  Camerarii.  (w.) 

Pr.  Bols  d'Arménie, 
Terre  sigillée, 

Racine  de  fraxinelle, 

—  de  tormentille,  de  chaque,  une  demi-once  =«  i5  gram, —  d'angéllque, 

—  de  gentiane, 
—  de  pétaî,ite, 

—  de  zédoaire,  de  chaque,     .     .     deux  gros  =  7  grâm. 
Corne  de  cerf  brûlée, 

Ràpure  d'ivoire, Corail  rouge, 

Ecorce  de  citron  ,  de  chaque,  deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Cette  poudre  était  vantée  surtout  dans  la  dysente- 
rie épidémique.  —  Dose,  un  scrupule  =  1,23  gram- 

à  un  demi-gros  =  2  gram. 

POUDRE    ANTICHOLÉUIQUE.    (am.) 

Pr.  Argile  pure   un  scrupule  =  i,25  gram. 

^  Opium   un  grain  f=i  0,06  gram. Muscade, 

Gomme  arabique,  de  cliaci.,un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

A  prendre  toutes  les  heures,  en  buvant  par-dessus 
de  l'eau  ou  une  infusion  aromatique. 

POUDRE    ASTRIPiCEKTE. 

Pulvis  ad  prolapsum  s.  ad  procidentiam  ani.  {sa. 
sw.) 

Pr,  Bol  d'Arménie, 
Balaustes,  de  cbaque   ».  parties  égales. 

Mêlez  bien. 

12 
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PÔCDRË  ASTÎllNGËNtE  DS  BiLOENBnANDT.  {rad.) 

Pr.  Bol  d'Aiménlc, 
Rhubarbe, 

Magnésie  carbonatcc,  de  chaque.     .     un  gros  c=i  l,  gram. 

Faites  douze  paquets,  —  Un ,  trois  fois  par  jour, 
dans  la  métrorrhagie  chronique. 

POUDRE  ASTRINGENTE  DE  HUST.   (pli.  rad.) 

Pr.  Bol  d'Arménie, 
Carbonate  de  magnésie, 

Oléosucre  de  macis,  de  cliaque  .       deux  gros  =  7  gram. 

Rhubarbe       un  gros  =  4  gram. 

Trois  fois  par  jour,  une  cuillerée,  dans  la  gonor- 
rhée  chronique ,  le  catarrhe  vaginal  et  utérin ,  les 
raétrorrhagies  habituelles,  mais  peu  abondantes. 

POUDRE  CONTRE  LE  DIABÈTE,    (pie.) 

Et.  Comme  arabique, 

Bol  d'Arménie, 
Balaustes, 

Sumac, 

Glands  de  chêne. 

Amidon,  de  chaque   cinq  gros  =  19  gram. 
Gomme  adragant. 

Semences  de  laitue, 

         de  pourpier,  de  chaque,    trois  gros  e=  17,6 gram. 
Santa!  blanc   un  gros  =  3,8  gram. 

Dose,  trois  gros  =^ M, .5  gram-,  dans  du  suc  de  gre- 
nade acide.  —  Cette  bizarre  formule  esl  tirée  de  la 

pharmacopée  persane. 
POUDRE    BONGUOiSE. 

Pulvis  pannonicusniber.  (vi.  sp-) 

Pr.  Bol  d'Arménie   trois  onces  =  90  gram 
Terre  de  Lemnos   deux  onces  =  60  gram 

Corail  blanc   six  gros  =  22  gram 

—    rouge   une  demi-once  1=1  i5  gram 

Pei-les   cinq  gros  t=j  20  gram, 

ïljacinthe, 
Émcraude, 
Rubis, 

Saphir, 

Corne  de  cerf  préparée  sans  feu , 

de  chaque,  une  demi-once  c=  15  gram 

Ràpnre  d'ivoire   trois  gros  =  1 1  gram 
Ivoire  calciné  à  blanc     ....       cinq  gros  =  20  gram 

Cannelle   deux  gros  t=  7  gram. 
Girone, 

Safran,  de  cliaque   un  gros  =  4  gram. 

Semences  d'oseille, 
Sautai  rouge,  de  chaque.     .     .     .      deux  gros  1=1  7  gram. 

Écor 

Feujl 

le  citron,  de  chaque  . 

d'or  coupées      .     .     . dcmi- 

Cofnc  de  cerf  prépai-ée  liaiis  feu, 

Ràpuie  d'ivoire,  de  chaque.     ...    six  gros  : 
Nacre  de  perles  saturée  de  jus  de  citron, 

deux  onces 

1  22  glam. 

Contrayei'va.      .......       une  1 
Safran   un 

  nombre  24. 

Faites  une  poudre,  (w.  sp.) 

En  supprimant  les  perles ,  les  pierres  précieuses 

et  l'or,  on  avait  le  Pulvis  pannoniciis  riiber  in- 
completus. 

Pr.  Bol  d'Arménie, 
Terre  de  Lemnos,  de  chaque.    ..     .  une  once  <=  3o  gram. 
Corail  blanc, 

—     rouge, 

Ivoire  calciné, 

=j  60  gram. 

=  3o  giam. 

=  4  gram. 

Faites  une  poudre,  appelée  l'ulvis pannonicus  ru- 
her  minus  preliosus.  (w.) 

Pendant  long-temps  célèbre ,  et  proJ)ablement 
inventée  pour  combattre  la  lièvre  dite  de  Uonijrie, 

cette  poudre  absurde  ,  qu'on  savait  si  l)ipn  accommo- 
der à  la  fortune  des  malades ,  était  conseillée  aussi 

dans  la  variole  et  la  rougeole-  —  Dose ,  depuis  un 

scrupule  =.  1 ,25;grain.  jusqu'à  un  demi-gros  =-•  2  gram. 

POUDRE   OPUTHALMIQUE    DE    BALDINGER.    {pli.   rCid.) 

Pr.  Bol  blanc, 

Crème  de  tartie, 

Sucre  blanc  ,  de  chaque   un  gros  =  4  gram . 

Dans  les  obscurcissements  de  la  cornée. 

OPIAT     DENTIFRICE.    {SW\) 

Pr.   Bol  blanc   une  once  et  demie  =  46  gram. 

Laque   ',    une  demi-once  t=^  i6  gram. 
Cannelle   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Sirop  d'œillet   quantité  suffisante. 

Mêlez  bien. 

PATE  ASTRINGENTE.  (&0.) 

Pr.  Terre  sigillée   trois  gros  t=  ii, 5  gram. 

Bol  d'Arménie   un  gros  =  3,8  gram. 
Suc  de  plantain   quantité  suffisante 

pour  réduire  les  deux  poudres  en  consistance  d'élec- 
tuaire. 

On  a  préconisé  cette  pâte  conti-e  l'incontmence 
d'urine,  appliquée  sur  le  gland,  au  moyen  d'un  plu- 
masseau,  le  soir  avant  de  se  coucher. 

ÉMULSION  ASTRINGENTE,  {sa-) 

Pr.  Semences  de  melon   ti  ois  onces  c=3  90  gram. 

—        de  coing   trois  grost=iii  gram. 

Faites  une  émulsion ,  et  à  la  livre  et  demie  —  ̂ hd 

graiu-  de  colature  ajoutez  : 

Bol  d'Arménie   une  once  t=i  3o  gram. 
Sirop  diacode   deux  onces  t~  60  gram. 

ONGUENT    DÉFENSIF. 

Unguentiim  de  bolo  s.  defensivimi.  (sa.  t.) 

Pr.  Poudre  de  bol  d'Arménie.     .     .     .    six  onces  1=  166  gram. 

—       de   sang-d]-agon   une  once  =  28  gram. 

Mêlez  et  incorporez  dans  un  mélange  fondu  de  : 
Cire  jaune. 

Huile  de  myrte,  de  chaque.     .     .      Iiuit  onces  =  221  gram. 

Remuez  jusqu'au  parfait  refroiditsjment. 

ACÉTÀTK     D'ALUMINE. 
Acétate  aluminique;  Acelas  alumince  s.   alumU 

iiicus.  {sw*.  vm.) 
Pr.  Alun   à  volonté. 

Faites-le  dissoudre  dans  l'eau  ;  précipitez  la  dis- 
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=r. 

solution  par  l'âhlmoii^aque  iitiiiîde,  décantez,  re- 
'Cueillez  le  précitiité  Sur  un  filtre,  et,  avant  qu'il  soit 
sec,  dissolvez-le  dans  suffisante  quantité  d'acide  acé- 

tique concentré  ;  filtrez  et  conservez  la  liqueur. 

On  l'a  conseillé.,  étendu  d'eau ,  dans  la  gonorrhée 
chronique,  et  mêlé,  tant  avec  le  sirop  de  coquelicot 

qu'avec  la  têiritiire  de  cannelle  ,  dans  l'hémoptysie 
légère. 

SILICATE   D'ALUMINE  ET   DE   FER. 

Grenat  ;   Crranalum: 

'  Granat  (Al.):  2ranalv  (£■)• 

En  cristaux  pi^lyédriques ,  sphéroïdaux ,  plus  ou 

moins  .granulaires,  d'un  irouge  foncé,  très  durs, 
étincelants  sous  le  hriq'uét,  à  ca.ssuré  vftrêuse. 

SILICATE  D'ALUîHINE    ET 

Silicate    glucico-aluminïque , 
ragdus. 

Smaragd  (AI.);  esmernlJa  (E.). 

DE  GLUCINE. 

Émeraude  ;  Sma- 

Minéi-al  dur,  en  prisuies  hexaèdres,  fusible,  et  co- 
loré en  vert  par  l'o.vide  chrbmeux. 

SILICATE  D'ALUMINE  ET  DE  SOUDE, 

Silicate  aluminico-èodiqne,  Lazulî,  VieWe  d'azur, 
Oulre-mer ;  Lapis  Lazuli.  • 

Idiursiein  (AJ.);  ptedra  Lazuli,  tazulil.a  (E..). 

J.  w.  g.  s  p. 

Pierre  bleue  ,  fusible ,  parséinëe  de  points  et  de 
petites  veines  dorées. 

SULFATE  D'ALUMINE  ET  DE  POTASSE. 

Sulfate  alimiinîco  -jJOiassique ,  Sulfate  d'oxide 
d'ahiminium  et  de  proloxide  de  potassium,  Sul- 

fate acide  d'alumine  et.  de  potasse.  Alun:  Alu- 
men,  Sulphas  aluminico  -  potassieus  s.  acidus 
ahimince  et  polassœ  s.  aciduliis  alumînœ  s.  ka- 

lico-ahoinnicus ,  Uiipersulphas  aluniinœ  et  po- 
tàssœ,  Supersûlphas  abmince  et  potassœ  s.  ar- 
(jillœ  alcalisalus ,  Argilla  kali-sulphurica  s. 
sulphurica  alcalisala;  a-z\fnxnp.ia. 

Alaun  (Al.);  alum  (An.):  scheM  (An.);  chmakai 

(il.  Su.);  pattakarie  (Duk.  Hi.);  alu,ni,re  (E 
allume  (1.);  zaihelur 

kœaszu  (K.);  putlika, 

dkara  (Tel.;. 

.  ani.  ;iins.  an.  h.  hs. 

Iiam.  Iian.  lit.  11.  lo 

\v.  wu.  ww.  0.  I>r.   c. 

(Cy.);  allun alain  (Ho.): 

(Pe.):  halun  (Po-);  pedni  hume  (Por); 

iputtîca  (Sii.);  paddirarum  (Tain.);  pad- 

hc.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff  fi.  fu.   g. 

o.  p.   par.  po.  pp.  pr.   r.   s.  si.  su.  t. 

g.,  ge..  gJ.  pa.  pid.  sa.  f-p. 

Sel  cristallisable  en  octaèdres,  rarement  en  cubes, 
transparent ,  légèrement  efflorescent  à  la  surface  , 

^liicolorè  ,  solùble  dans  18,363  parties  d'eau  froide, 
et  0,73  d'eâù  bduillânté,  ïiisible  dans  son  eau  de 

m 
cristallisation,  dif  icilë  à  dissoudre  dans  î'eau  quand 
il  a  perdu  cette  dernière  ,  décomposable  par  une 

forte  chaleur,  et  doué  d'une  saveur  astringente. 
On  le  trouve  dans  le  commerce  sous  deux  formes 

différentes  : 

10  Alun  de  Rovie,  en  masses  transparentes,  ou  en 
petits  fragments  légôreinent  rosés  à  la  surface.  Il  est 

exempt  d'oxide  feirique ,  tandis  que  les  autres  es- 
pèces en  contiennent  0,007  à  0,005  de  lexir  poids. 

2^  Alun  de  roche:  Alumcn  rupeums.  a  rocca  s. 

rupei,  qui  est  de  l'alun  auquel  on  a  fait  subir  la  fu- 
sion aqueuse,  et  qiii  tire  son  nom  de  Rocca,  en  Syrie, 

d'où  l'art  de  le  faire  fut  apporté  en  Italie. 

Ce  sel  contient,  avec  de  l'ahmiine,  tantôt  de  la  po- 
tasse ,  tantôt  de  l'ammoniaque  ,  tantôt  enfin  l'un  et l'autre  alcali. 

Astringent,  irritant,  vénéneux  à  haute  dose,  re- 
gardé comme  antiseptique,  et  conseillé  surtout  d^ans 

les  flux  atoniques,  la  cUarrhée,  les  pollutions,  les  hé- 
morrhagies  passives ,  les  écoulemeuts  muqueux.  — 

Dose,  dépuis  deux  =  0,1  grarii.  jusqu'à  cinq  =  0,27 
gram.  et  vingt  =  1,06  gram.  grains. 

11  faut  éviter  de  l'associer  à  l'eau  de  chaux ,  au 
chlorure  de  calcium,  à  l'acétate  de  plomb,  au  deuto- 
chlorure  de  mercure,  au  nitre  et  aux  autres  sels  de 

potasse ,  au  tartrate  de  soude ,  au  sel  ammoniac,  au 
chlorure  de  baryum,  et  aux  décoctions  chargées  de 

tannin  ou  d'acide  galliqUC- 
Plusieurs  pharmacopées  (ba.  e.  f.  sa.  t.  dr.  vrft.) 

prescrivent  de  le  purifier  en  le  dissolvant  dans  trois 

parties  d'eau  bouillante  ,  laissant  cristaUiser  la  li- 
queur, et  traitant  une  seconde  fois  les  cristaux  de  la 

imémé  manière. 

ALUN  CALCINÉ. 

Alun  desséché ,  Alun  drûlé;  Alumen  calcinatum  s. 

siccatum,  s.  exsiccatum  s.  ustum ,  s-  deaqui- 
ficaturn,  Sulphas  aluminœ  fusus,  Argila  sulphu- 

rica lista.  (  a.  am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd 
du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo. 
0.  p.  pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  w.  wu.  br. 
c  gi.  gu.  pid.  so-  sp.  siv.  vm.) 

Pr.    ,\Iun  cru   à   volonté. 

Chauffez-le  dans  un  vase  de  terre  non  vernissé ,  jus- 

qu'à ce  qu'il  cesse  de  se  boursoufler,  et  qu'il  soit 
converti  en  une  masse  légère  et  poreuse. 

Ainsi  desséché ,  l'alun  a  perdu  près  de  moitié  de 

son  poids,  car  il  contient  43  i/2  pour  cent  d'eau  de 
cristallisation. 

Astringent ,  cathérétique ,  dont  on  se  sert  pour 

réprimer  les  chairs  luxuriantes.  On  peut  aussi  le  don- 

ner intérieurement  jusqu'à  la  dose  d'un  demi-scru- 
pule =  0,64  gram. 

SACCHARURE  D'ALON. 

Saccharum  aluminatum.  (g.  gr.  b.) 
Pr.  Alun, 

Sucre ,  de  chaque.   parties  égales. 

Mêlez. 
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POUDRE  D'ALUN. 

Pulvis  atuminosus  s.  styplicus.  (dd.  liam.  han.  he. 
si.  au.  ph-  rad.) 

Pr.   Alun.    ,,.,>,•    i    .    deux  grains  t=  0,12  gram. 
Sacre  blanc. 

Gomme  arabique,  de  chaque.    .    dix  grains  =  0,6  gram. 

Mêlez.  —  Pour  une  seule  dose.  (dd.  au.) 

Pr.  Mun, 

Colophane, 

Gomme  arabique,  de  chaque.    .....    parties 

Faites  une  poudre,  (ham.  han.  he.  si.) 

Pr.  Alun,    . 

Cascarille,  de  chaque    ....      dix  grains  =  0,6  gram. 

Cannelle   cinq  grains  =  o,3  gram. 

A  prendre  trois  ou  quatre  fois  par  jour,  (au.) 

Mauchard  employait  la  poudre  suivante,  comme 
collyre  sec  : 

Pr.  Alun  calciné   trois  grains  =o,T6gram. 

Safran   un  grain  •=  o,o5  gr. 

Sucre  blanc   un  gros  =3,8  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine. 

-  Pr.  Alun   un  gros  =a  4  gram. 

Gomme  arabique   un  demi-gros  =  2  gram. 

Mêlez,  et  divisez  en  quatre  paquets,  à  prendre  un 

par  un ,  toutes  les  trois  heures,  dans  les  hémorrha- 
gies  atoniques.  (  rad.) 

Pr.  Alun          un  à  deux  scrupules  =11,25  à  2,5  gr. 

Gomme  arabique.     .     .     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

Recommandée  par  Vogt  contre  les  gerçures  des 
seins,  (ph.  rad.) 

POUDRE  d'alun  et  DE  KIIVO. 

ALUN  SACCHARATE. 

Âlumeti  saccharinum.  (br.  gr.  pa.  w. 
}.  vm.) 

Pr.  Poudre  d'alun  cru   six  onces  ■=  180  gram. 
—  de  céruse   six  gros  ■=  22  gram. 

—  de  sulfate  de  zinc.     .     .     .    trois  gros  =  11  gram. 

       de  sucre  blanc.     .    une  once  et  demie  •=>  45  gram. 

Blanc  d'œuf. 

Vinaigre  distillé ,  de  chaque   parties  e'gales, 

et  en  quantité  suffisante  pour  réduire  les  poudres  en 

une  pâte ,  qu'on  façonne  ensuite  sous  la  forme  de 
Irodiisques. 

Cette  préparation  entrait  jadis  dans  les  collyres  et 
les  eaux  dites  cosmétiques. 

POCDRE  D'ALU:^  ET  DE  CACHOU,  (sa.  SW".) 

Pl-,   Aluu, 

CochdU  ,  de  chaque   parties  égales. 

îRlez  en  tvituvant.  (sa.) 

Pi-.  Alun   un  gros  et  demi  c 

Cachou   un  gros  = 

Bol  d'Arménie   une  once  = 

Réduisez  en  poudre  très  fine.  (s.  iv*.) 
Pour  arrêter  les  hémonhagies. 

1  5  gram. 

=  3,8  gram. 
1  3o  gram. 

Pulvis  aluminis  lùnosalus,  Alumen  kinosalum.  (h*, 
éd.  fe.  fi.  fu.  ham.  gr.  li.  p.  su.  au.  c.  rad.) 

Pr.  Alun   deux  parties. 

Kino   une  partie. 

Faites  dissoudre  dans  suffisante  quantité  d'eau,  éva- 
porez la  liqueur  jusqu'à  pellicule ,  laissez  cristalli- 

ser, séchez  et  pulvérisez  les  cristaux.  (  fu.  ham.  li. 

au.) 

Pr.  Alun   quatre  parties. 

Kino   une  partie. 

Mêlez  en  triturant,  (b*.  éd.  gr.  p.  c) 

fe.  prescrit  quatre  parties  d'alun  et  trois  de  kino  5 
—  rad.  et  sw.  parties  égales  de  l'un  et  de  l'autre. 
Pr.  Alun   deux  parties. 

Kino, 

Poudre  aromatique,  de  chaque   une  partie. 

Mêlez  en  triturant,  (su.) 

Dose,  dix  à  vingt  grains  =  0,6  à  1,23  gram-,  dans 
les  hémorrhagies. 

POUDRE  D'ALUN   OPIACÉE. 
Pulvis  adsiringens.  (e.  fo.  ph.  rad.) 

Pr.  Alun   un  demi-gros  =  2  gram. 

Opium   trois  grains  1=  0,2  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Dose ,  un  toutes  les  trois  ou 
quatre  heures,  dans  la  diarrhée,  (e.  rad.) 

Pr.  Alun   soixante-deux  parties. 

Opium  .     ,   seize  parties. 

Sucre   cent  huit  parties. 

Faites  douze  paquets.  —  Dose ,  un  toutes  les  trois 
ou  quatre  heures,  dans  la  diarrhée,  (fo.) 

Pr.  Alun   ;     un  demi -scrupule  =■  o,C  gram. 

Opium   un  demi-grain  =  o,o3  gaam. 

Poudre  gommeuse  ....      un  demi-gros  ï=a  2  gram. 

A  prendre  toutes  les  trois  ou  quatre  heures ,  dans  la 
diarrhée,  (ph.) 

Pr.   Alun   :   un  gros  =  4  gram. 

Opium   quatre  grains  =  o,25  gram. 

Cannelle   un  scrupule  1=1,26 gram. 

Divisez  la  poudre  en  quatre  paquets ,  à  prendre 
toutes  les  quatre  heures ,  dans  la  métrorrhagie. 

(rad.) 
Pr.  Alun   deux  gros  c=  7  gram. 

Opium   trois  grains  ca 0,1 2 gram. 

Kino   vingt-quatre  grains  =3  2  gram. 
Sucre  de  lait  .1   un  gros  ca  i  gram. 

Divisez  en  six  paquets.  —  Un  toutes  les  trois  heu- res, (ph.) 

POUDRE  ASTRINGENTE,  (rflrf.) 
Pr.  Alun, 

Poivre  long,  de  chaque    .     .     .       cinq  grains  =ao,35  gram. 
Cachou, 

Balaustes,  de  chaque   .     .     un  dcmi-scrupulc  =o,C  gram. 

Faites  une  poudre,  qu'on  met  dans  une  cuiller, 
pour  toucher  le  bout  de  la  luette  relâchée. 
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FOUDRE  CiTHÉRÉTIQUE. 

Pulvis  ad  excresceniias.  (sy.) 
Pr;  Alun  calciné, 

Oxide  de  fer  jaune, 

Sabine,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre  très  fine. 

On  en  saupoudre  les  excroissances  vénériennes. 

POUDBE  ERBHINE  DE  VOGT.  (ph.) 

Pr.  Alun   un  scrupule.— o,a5giam. 
l'ixtrait  de  ratanhia, 

Ecorcc  de  chêne,  de  chaque.     .    .    .    un  grosKad  cram. 

Pour  resserrer  la  membrane  muqueuse  nasale 
frappée  d'atonie. 

POUDRE  CONTRE  L'ÉRÏSIPÈLE.  {rad.) 
Pr,  Alun, 

Sel  ammoniac,  de  chaque    .     .     .     deux  gros  1=  7  gram. 

Céruse   une  once  =  3o  gram. 

Craie  préparée   deux  onces  =  60  gram. 

Camphre   un  gros  =  4  gram. 

Schmidt  prescrit  d'en  saupoudrer  l'érysipèle. 
POUDRE  ESCARROTIQUE.  (pie.) 

Pr.  Alun, 

Acétate  de  plomb, 

Céruse,  de  chaque       .     parties  égales. 

On  la  dit  propre  à  accélérer  la  cicatrisation  des 
ulcères  atoniques. 

POUDRE  DE  GRIFFITH.  (ph.  rad.) 

Pr.  Alun, 

Bol  d'Arménie,  de  chaque     ....    un  gros  ca  4  gram. 
Sang-dragon   un  demi-gros  =  2  gram. 
Oxide  de  fer  rouge   deux  gros  =  7  gram. 

Contre  les  saignements  de  nez. 

POUDRE  CONTRE  L'iNTERTHIGO. 

Pulvis  in  excoratione  œgri.  (sa.) 

Pr.  Craie  préparée   une  once  =  3o  gram. 

^'"1   un  gros=  4  gram. 

Camphre   un  scrupule  =a  1,26 gram. 

Mêlez  bien  ensemble. 

POUDRE  OPHTHALMIQCE  DE  BEER. 

Pr,  Alun  calciné. 

Sulfate  de  zinc. 

Borax,  de  chaque   un  scrupule  =ai, 25  gram. 

Sucre  blanc   deux  scrupules  =a  2,5   gram. 

Contre  les  taches  de  la  cornée. 

POUDRE  STÏPTIQUE.  (dd.) 
Pr.  Alun, 

Sulfate  de  zinc,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  en  triturant.  —  Pour  arrêter  les  hémorrha- 
gies- 

PIERRE  MÉDICAMENTEUSE. 

Lapis  medicamentosus ,  Sulphas  aluminœ  acela- 
tus-  (e.  br.  sa.  w.  wu.  gi.  sp.) 

Pr.  Alun, 

Litharge,  de  chaque ,    ,    ,    ,    ,  quatre  onces  1=  m  gram. 

Oxide  de  fer  rouge   six  onces  =a  1C6  gram. 

Vinaigre  fort   une  livre  et  demie  (=  4g6  gram. 

Après  trois  jours  de  macération ,  faites  évaporer 

jusqu'à  siccité ,  calcinez  fortement  pendant  une 
heure,  et  pulvérisez,  (sa.  gi.) 
Pr.  Alun, Litharge, 

Bol  d'Arménie ,  de  chaque.     .    .  quatre  onces  =>  ii5  gram. 
Oxide  de  fer  rouge   deux  onces  im  57  gram. 

Vinaigre.     .     ,   quantité  suffisante 

pour  couvrir  de  deux  travers  de  doigt  le  mélange 
des  quatre  poudres.  Après  deux  ou  trois  jours  de 
macération,  ajoutez  ; 

Nitre   huit  onces  ■==  23o  gram. 

Sel  ammoniac   deux  onces  c=  57  gram. 

Evaporez  jusqu'à  siccité ,  calcinez  violemment 
pendant  une  heure ,  et  pulvérisez,  (e.  wu.) 
Pr.  Alun, Céruse, 

Bol  d'Arméiiit,  de  chaque     .     .     .     one  once  =1  3o  gram. 
Sulfaté  de  zinc   quatre  onces  b=  120  gram. 

Sel  ammoniac   une  demi-once  =1  J 5  gram. 

Vinaigre   une  once  =  3o  gram. 

Faites  bouillir  jusqu'à  siccité,  dans  un  vase  de faïence,  (br.  w.) 
Pr.  Alun, 

Colcothar.  de  chaque  ....    douze  onces  =  36o  gram. 
Sel  commun, 
Nitre  cru, 

Sous-carbonate  de  potasse , 

de  chaque,  trois  onces  ca  90  gram. 

Vinaigre.   cent  onces  t=i  3  kilogr. 

Après  une  demi-heure  d'ébuUition ,  ajoutez  : 
Céruse   huit  onces  c=  240  gram. 

Bol  d'Arménie   quatre  onces  «=  120  gram. 

Evaporez  jusqu'à  siccité,  en  remuant  toujours. 
(sp.) 

Préparation  absurde ,  quoique  jadis  fort  célèbre, 

qu'on  faisait  dissoudre  dans  l'eau,  après  quoi  on  fo- 
mentait les  ulcères  sordides  avec  la  dissolution ,  ou 

on  l'injectait  dans  les  fistules  rebelles. 
PIERRE  VULNÉRAIRE. 

Lapis  vulnerarius  externus.  (fu.) 
Pr.  Alun, 

Sulfate  de  zinc,  de  chaque    .    .     .    six  oncesca  180  gram. 
Acétate  de  cuivre. 

Sel  ammoniac,  de  chaque   un  gros  c=  4  gram. 

Mêlez  par  la  trituration ,  faites  fondre  ensemble , 

laissez  au  feu  jusqu'à  parfaite  dessiccation ,  et  ajou- 
tez sur  la  fin  : 

Safran   un  demi-gr  gram. 

Cette  préparation  a  été  conseillée  '^r , sécher  et  consoUder  les  ulcères. 

SPÉCIFIQUE  DE    '' 

Speciftcurit  tarlari  p'' 
Pr.   Alun  cru, 

Nitre,  de  chaque. 
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Crème  de  tartre. 

Vinaigré  distillé  . 
.   quatre  onces  i 

.   quatre  livres  ■ 

:  i2ogrû 
3  l'i'io  gr 

Faites  dissoudre ,  évaporez  la  solution  jusqu'à  sic- 
cité  ,  et  pulvérisez  le  résidu. 

Vanté  jadis  dans  l'angine  surtout,  sous  forme  de 
collutoire  ou  de  gargarisme.  —  Dose,  une  demi- 
once  =  13  gram.,  dans  liuit  onces  .=  240  grain,  d'eau 
de  plantain  ou  de  brunelle. 

SULPHURETLM  YINI.  (br.) 

Pr.  Alun, 

Iris  de  Florence, 

Soufre,  de  chaque  .    .    .   une  once  et  demie  ca  45  gram. 

Styrax   .'   une  once  i=i3o  gram. Oliban, 

Racine  d'aunée^ 
Fleurs  de  souci, 

—  de  bleuet, 

—  de  roses  rouges, 

de  chaque,  une  demi-once  c=  i5  gram. 
Zédoaire, 

Gingembre, 
IVIastic, 

Genièvre, 

Cannelle, 

Girofle, 

Muscade,  de  chaque   trois  gros  t=i  ii  gram. 
Anis, 

Coriandre, 

Fleurs  de  sureau,  de  chaque.     .      deux  onces  =  60  gram. 

Coupez,  écrasez  et  mêlez. 

BOLS  ASTRINGENTS. 

Boli  adstringentes.  [h.  ca.  e.  fo.) 

nq  grains  1=  0,27  gram. Pr.  Alun   cinc 

Extrait  de  ratanhia   dix-huit  grains  1=  0,96  gri_. 

Conserve  de  cynorrhodon.  .     .     un  demi-gros  =  1,9    gram. 

Sirop  astringent   quantité  suffisante. 

Faites  dix  bols.  (ca.  fo.)  —  Dose  ,  un   toutes  les 
trois  ou  quatre  heures. 

Pr:  Alùii, 

Câchdu, 

Sang-dragon,  de  chaque   six  grains  =  o,3  grain. 
Sirop  de  ratanhia   quantité  suffisante. 

Faites  deux  bols,  (fo.)  —  Dose ,  jusqu'à  trois  ou 
quatre  par  jour. 

Pr,  Alun   dix  grains  =  o, 5  gram. 

Cachou   cinq  gi-ains  =  o  27  gram. 
Kino.  ......     .     ,     .     ,      six  grains  ==  (.,3  gram. 

Conserve  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  un  seul  bol.  (&.)  —  Dose,  trois  à  quatre  par 
jour. 
Pr.  AlUn, 

Extrait  de  quinquina. 

Muscade,  de  cliaque.     .     .      un  demi-scrupule  c=a  0,8  gram. 

Sirop  de  sucie         quantité  suffls:mte. 

Faites  un  bol.  (e.) 

Dans  la  blennorhée ,  la  diarrhée ,  la  lienterie  ,  les 
hémorrhagies  utérines  et  autres, 

PILUIES   ALUSEtS. 

Pilules  d'IIelvéthts,  Alun  drcujonisé;  Alumen  dm- 
conisalum  .s.  linclum.  (b*.  liam..  wu.  ca.  fo.  <ju. pie.  so.  sp.) 

Pr.  Alun   ;;....'    deux  onces  :=  Go  gram. 

Faites-le  fondre  dans  une  cuiller  de  fer,  et  ajoù-       | 
tez  : 

Sang-dragon  en  poudre   une  once  =^  3o  gram. 

Mêlez  eu  remuant;  retirez  du  feu,  et  faites  des 
pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram. ,  avant  que  la 
masse  soit  refroidie,  (b*,  ham.  ca.  pie.  sp.),  ou  pul- 

vérisez-la après  le  refroidissement,  (wu.) 
l'r.  Poudre  d'alun   deux  gros  =  7,6  gram. 

—       de  sang-dragon. 

Miel  rosàt,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,3  gram. ,  et 
roulez-les  dans  la  poudre  de  sang-dragOn.  (  fo.  cju. so.) 

Dose,  six  à  trente-six  grains  =  0,3  à  1,9  gram.  par 
jour ,  dans  les  hémorrhagies  dites  passives. 

fo .  attribue  à  Cullen  des  pilules  qui  ne  diffèrent 

pas  de  celles-là  : 
Pr.  Alun   un  gros  =  3,8  gram. 

Sang-dragon   un  demi-gros  =:  1,9  gram. 
Conserve  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  vingt  pilules ,  à  consommer  dans  la  jour- 
née. 

PILULES  AtUNÉÈS  OPIACEES. 

Pilules  astringentes  de  Capuron  ;  Pilules  astrin- 
gentes de  Récamier.  (fo-  gd.  ra.) 

Pr.-  Alun   six  grains  =  0,3  gram. 

Extrait  d'opium   nn'grain  t=  d,o5  gr. 
Cachou   vingt-quatie  grains  =  1,27  gram. 

Faites  six  pilules,  à  prendre  en  vingt-quatre  heu- 
res ,  dans  Ifes  hémorrhagies  passives  et  les  écoule- 

ments muqueux ,  dits  atoniques.  (ra.)  —  Cette  for-    » 
mule  est  de  Récamier.  JÉj 
Pr.  Alun   six  grains  r^  o,3  gram. 

Cachou   douze  grains  1=1  o,t)4  gram. 

Opium   deux  grains  =  0,1  gram. 

Sirop  de  roses  rouges   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =-  0,27  gram.  (fo. 
gu.)—  Do.se ,  une  à  deux  par  jour,  dans  la  blennor- 
rhée.  —  Cette  formule  est  de  Capuron. 

PILULES  ASTKINtiENTES. 

Pilules  toniques;  Pilulœ  adstringentes  s.  de  alii' 
mine.  (sa.  au.  fo.  gi.) 

Pr.  Alun  cru   une  derni-once  =;  t4  gram. Cachou, 

Sang-diagon,  de  chaque   deux  grostra  7  gram. 

Faites  une  poudre.  Ajoutez  : 
Sirop  diacOde   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,14  gram.  (sa. 

gi.) 



Dose ,  trois  à  dix  par  jour,  dans  les  Hilx  de  sang. 
Pr.  Alun   un  gros  =1   giam. 

Extrait  aqueux  de  quinquina.     .     .  deux  gros  =  7  gram. 

Faites  trente-six  pilules.  (oî(.)— Dose,  quatre, 
trois  fois  par  jour,  dans  les  hémorrhagies,  la  diar- rhée. 

Pr.  Alun, 

jExtraitde  quinquina, 

Hydrochlorate  de  fer  et  d'ammoniaqne, 

Poudre  aromatique,  de  chaque,  un  gros  et  demi  =6  gram. 

Huile  essentielle  de  cannelle   douze  gouttes. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram, 
{au.)  —  Dose,  cinq  à  six,  matin  et  soir,  dans  les  hé- 

morrhagies et  les  flux  muqueux. 

P""-  Alun   un  gros  et  demi  =  5  gram. 
Poudre  de  quinquina.  .  vingt-quatre  grains  c=  1,27  gram. 
Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .     quantité  suffisante . 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram. 
(fo.)  —  Dose,  cinq  par  jour. 

PILULES  ASTRINGENTES  DE  HUFELAND.  {rud.}- 

Pr.  Alun, 

Cachou,  de  chaque   parties  égales. 

Extraitde  gentiane   quantité  sufQsante 

pour  faire  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 
Dose,  quatre  toutes  les  trois  heures ,  dans  les  flux 

chroniques  de  sang  et  de  mucus ,  notamment  les 
fleurs  blanches. 

PILULES  BENZOÏQDES. 

Pilulœ  behioiçœ.  (au.) 

Pr.  Acide  bcnzoïque   cinq  grains  =a  o,3  gram. 

Alun.       .     ...     .     ,    .     .     .  uii  scrupule  nà  i,2b  gram. 

Gomme  arabique   dix  grains  =  0,6  gram. 

Sucre   un  peu. 

Eau   quantité  suflîsante 

pour  faire  trente-cinq  pilules ,  à  prendre  en  deux 
jours ,  dans  la  phthjsie  pulmonaire. 

ÉLECTUAIRE  ASTRINGENT,  (fo.) 

Pr.  Alun   un  gros  1=  3,3  gram. 

Conserve  de  roses   une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  dans  là  journée ,  en  cinq  ou  six  doses , 
contre  les  hémorrhagies  habituelles. 

ÉLECTUAIRE  DE  DUHAUME.  (pie.  Sm.) 

Pr.  Alun.   deux  gros  =  7,6  gram. 

Sang-dragon, 

Extrait  de  quinquina,  de  chaque.  .  .  un  gros  =  3,8  gram. 

Conserve  de  roses  rouges.  .  .  .  quatre  gros  =  t5, 3  gram. 

Sirop  de  corail.  ..."   quantité  suffisante 

poui'  faire  un  électuaire-  (pie.) 
Pi".  Aii'.n   :    un   gros  ==  3,8  gram. 

Cachou, 

Extrait  de  quinquina,  de  chaque,     .deux  gros  =  7,6  gram. 

Conserve  de  roses  rouges   six  gros  ̂   23  gram. 

Sirop  de  corail.  .   quantité  suffisante. 

Mêlez  bien,  (sm.) 

Conseillé  dans  les  hémorrhagies  passives ,  la  leu- 
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corrhée  ,  la  blennorrhpe  ,  la  diarrhée  chronique.  — 
riose,  iiîi  gros  =  ̂,%  gram.,  de  quatre  en  quatre 
heures. 

ÉLECTUAIRE  CONTRE  LE  STGMAGAGÉ.    (b*.   br.   fu.  sp.) 
Pr 

dre  d'alun  cru   deux  gros  t=  7  grain. 

—  de  myr'rîie  , 
—  de  mastic  ,  de  chaque.     ...      un  gros  c=  4  gram. 
—  d'iris  de  Florence, 

—  de  sang-dragon ,  de  chaque.      .  trois  gros  =1 11  gram. 

Sirop  balsamique   cinq  onces  =■  i5o  gram. 

Mêlez,  (h*,  br.  sp.) 

Pr.   Poudre  d'alun  composée  (  form.  de  fu.  ) , 
deux  gros  =  7  gram. 

—  d'iris  de  Florence   trois  gros :=  if  gram. 

—  de  myrrhe   un  gros  =■  4  gram. 
Miel  rosat   trois  onces  =  90  gram. 

Mêlez,  (fu.) 

Astringent ,  antiseptique,  recommandé  contre  la 
laxité  des  gencives. 

ÉLECTUAIRE    GINGIVAL,    (ph.) 

Pr.  Alun.     .    .     .  "   un  gros  o<=  4  gram. 
Extrait  de  bois  de  Campècbe.     une  demi-once  =  i5  gi-am. 
Baume  du  Péiou   six  gouttes. 

Eau  de  sauge   <     .    .       quantité  siifflsàtiis. 

Mêlez. COLLUTOIRE   ALUMINEUX. 

Collutoire  tonique;  Aqua  ad  gingivas ,  Colluto- 
rium  aluminosum  s,  adstringens.  (ca.  rad.  sm, 
sp.  sw.) 

Pr.   Alun   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau..   une  livre  =a5oo  gram. 

Ajoutez  à  la  solution,  s'il  est  besoin  : 
Alcool   quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez  bien,  (sw.) 

Pr.  Alun   un  gros  =5  3, 8  gram. 

Suc  de  grande  joubarbe, 

Miel ,  de  chaque   une  once  c=i  3o  gram. 

Mêlez,  (ca.) 

sm.  prescrit  un  gros  =  5,8  gram.  d'alun,  une  once 
=  30  gram.  de  suc  de  joubarbe,  et  cinq  oricës  =  153 
gram.  de  miel. 
Pr.   Alun    une  demi-once  p=  i5  gram; 

Eau  bouillante   trente  onces  :=*  goo  gram. 

A  la  solution  refroidie  ajoutez  : 
Huile   essentielle   de  cannelle   six  gouttes 

—  —  de  girofle   deux  gouttes. 

—  —  de  citron.     ',    '      .       dix  gouttes. 
Dissoutes  dans  : 
Alcool    six  onces  :=i  iSo  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger   une  once  c==  3o  gram. 

Filtrez  la  liqueur,  (sp.) 

Pr.    Alun   dix  grains  »==  0,6  grain. 

Miel  rosat   une  once  et  demie  :=  45  grarti. 

Teinture  de  cachou.     ...    un  gros  et  demi  =:  6  gram. 

Mêlez,  (rad.) 



i84 ALUMINIUM. 

On  touche  plusieurs  fois  par  jour  les  aphthes  avec 
un  de  ces  mélanges ,  que  le  malade  doit  se  garder 
d'avaler. 

COLLYRE    ALUMINEUX. 

Eau  ophthalmiqiie,  Uniment  anli-ophlhalmique, 
Collyre  slijplique,  Albumine  alumineuse.  Blanc 

d'œuf  aliimineux;  Aqica  ophthalmica  aluminosa 
s.  adslringens,  Collijrium  s.  Linimenlum  alurrd- 

nosum  ,  Albumen  aluminosum.  (b*.  br.  ff.  ham. 
au.  ca.  e.  fo.  gi.  pid.  ra.  racl.  sa.  sw.  vm.) 

Pr,  Alun   une  partie. 

Eau  commune   deux  cenlspaities. 

Faites  dissoudre,  (ff) 

b*.  prescrit  une  partie  d'alun  et  trente-deux 
d'eau  ;  —  fa.  une  d'alun  et  quatre-vingt-seize  d'eau. 
Pr.    Alun   un  scrupule  =j  1,25  gram. 

Eau  de  roses   deux  onces  =  60  gram. 

Faites  dissoudre,  (ham.) 

sw.  prescrit  un  scrupule  =  1,27  gram.  d'alun,  et 
six  onces  =  184  gram.  d'eau  de  coses;— sa.  un 
scrupule  =  1,23  gram.  d'alun,  et  douze  onces  = 
560  gram.  d'eau  de  roses  ;  —  fo-  douze  à  vingt- 
quatre  grains  =  0,64  à  1 ,27  gram.  d'alun  ,  et  deux 
onces  =  61  gram.  d'eau  de  roses  ;  —  e.  douze  à 
vingt  grains  =  0,8  à  1,5  gram.  d'alun,  et  quatre 
onces  t=  12S  gram.  d'eau  de  roses  ;  —  rad.  quatre  à 
six  grains  =  0,23  à'0,33  gram.  d'alun,  et  une  once  et 
demie  •=  43  gram.  d'eau  de  fenouil. 
Pr.    Alun   un  scrupule  «=  1,27  gram 

Eau  de  roses, 

—  commune,  de  chaque. ..    .    .  deux  onces s=6r  gram. 

Faites  dissoudre-  {ra-) 

ca.  double  la  dose  d'alun. 
Pr.   Alun   deux  scrupules  ̂ =  2,5   gram. 

Gomme  arabique   un  gros=;4  gram. 

Eau  de  roses.  .     .     .  '.     .     .     .     quatre  onces  =  i?o  gram. 

Faites  dissoudre,  {au.) 

Pr.    Blanc  d'œuf.   nombre  I- 

Alun   un  demi-gros  ̂ =  2  gram. 

Battez  bien  ensemble,  (e.) 

au.  prescrit  une  once  =  30  gram.  de  blanc  d'œuf 
et  un  demi-gros  =  2  gram.  d'alun. 
Pr.    Blanc  d'œuf.   nombre  i. 

Eau  de  roses   quatre  onces  =  122  gram. 

Battez  ensemble,  et  ajoutez  : 

Alun  en  poudre   un   demi-gros=  1,9  gram. 

Mêlez  bien.  {pie.  sm.) 

au.  prescrit  huit  grains  =  0,3  gram.  d'alun,  un 
blanc  d'œuf,  et  une  once  =  50  gram.  d'eau  de  roses; 
—  ca.  et  vm.  un  gros  =  5,8  gram.  d'alun,  un  blanc 
d'œuf  et  une  once  =  50  gram.  d'eau  de  roses  ;  — 
sw*.  un  gros  =  5,8  gram.  d'alun ,  un  blanc  d'œuf  et 
deux  onces  >=  61  gram.  d'eau  de  roses;  —  pid.  deux 
scrupules  c=  2,35  gram.  d'alun,  un  blanc  d'œuf  et  huit 
onces  =  243  gram.  d'eau  de  roses. 

Pr,   Alun   ••   ""  gros  =  4  gram. 
Blanc  d'œuf   -  nombre  i. 
Eau  de  roses, 

   de  Heurs  de  sureau,  de  cliaquc.'une  once  j=  3o  gram. 

Mêlez  bien.  (b*.  br.  (ji.) 
COLLVBE     DISCUSSIF.    {ttU.) 

Pr.   Alun   un  gros  ca  4  gram. 

Acétate  de  plomb   dix  grains  =i  0,6  gram. 

Eau  de  roses   quatre  onces  •=  120  gram. 

Faites  dissoudi'e. 

COLLYRE    RÉSOLUTIF.    {sW".) 

un  demi-gros  !=«  1,9  gram. 

Pr.    Alun, 

Sulfate  de  sine  ,  de  cliaque. 

Camphre, 

Vert-de-gris  ,  de  chaque.       un  demi  scrupule  r=  o,64  gram. 

Triturez,  en  ajoutant  peu  à  peu 
Vin  du  Rhin , 

Eau  de  roses ,  de  chaque. 

Mêlez  bien. 

trois  onces  =«  1 22  gram. 

EAU  ALUMINEUSE  DE  FALLOPE. 

Aqua  alutninosa]Fallopii.  {gi.  sp.) 

-    deux  gros  1=  7  gram. 

douze  onces  t=a  36o  grar 

Pr.    Alun, 

Sublimé  corrosif ,  de  chaque. 
Eau  de  roses , 

—  de  scordium  ,  de  chaque. 

Le  sublimé  se  convertit  en  calomelas,  qui  reste  au 
fond  de  la  bouteille ,  quand  on  ne  la  remue  pas.  — 
On  la  préconisait  jadis  pour  le  pansement  des  ul- 

cères vénériens  et  sordides. 

EAU    ANTI  -  OPHTHALMIQUE.    (lo.    CU.) 

Pr.   Alun, 

Sulfate  de  zinc,  de  chaque,     dix-huit  grains  =  0,96  gram. 

Teinture  d'aloès   douze  grains  =  0,64  gram^ 
Alcool   un  gros  =  3,8  gram. 
Eau  de  mélilot, 

—  pure ,  de  chaque   trois  onces  =  92  gram. 

Mêlez  et  filtrez,  (ca.) 
Pr.    Alun, 

Sulfate  de  zinc ,    de  chaque. 
Eau  bouillante   

une  once  s=  3r  gram. 

trois  pintes  1=1  i4io  gram. 

Filtrez  la  solution,  (lo.) 

EAU     MERCURIELLE    VITRIOLEE. 

Aqua   mercurii  vitriolata.  (fu.  au.) 
Pr.  Alun, 

Sublimé  corrosif,  de  chaque.     .    .     deux  grosc=3  7  gram. 

Eau  commune   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébuUition,  et  filtrez. 
Comme  dans  la  préparation  précédente  ,  le  su- 

blimé est  décomposé;  mais  la  filtration  fait  qu'il  ne 
reste  même  pas  de  mercure  doux. 

EAU  STYPTIQUE. 

Injection  de  Pringle  ;  Aqua  s.  Liquor  s.  Injectio 
adstringens  s.  sulphalis  zlnci  aluminosa,  Li- 

quor aluminis  composilus,  Solulio  zinci  alumi- 
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nosa,  tnjectio  ad  leucorrhœam,  Aqua  aluminosa 
Buleana,  Solulio  vilriolica.  (dd.  e.  fe.  lo.  p.  au. 
ca-  e.  fo.  pie.  sa.  sw*.) 

Pr.   Alun  calciné. 

Sulfate  de  zinc,  de  chaqu 

Eau  puue   

une  demi-once  =  i5  gram. 

.    deux  livres  =  720  gram. 

Faites  dissoudre,  (au.  ca.  stv*.) 
dd.  lo-  c  et  fo.  réduisent  à  moitié  la  proportion 

■des  deux  sels;  —  fe.  et  p.  prescrivent  une  derai- 
I  once  =  13  gram.  de  chaque  sel,  et  deux  livres  et 

demie  ■=  900  gram.  d'eau;  —  sa.  un  gros  =  i  gram. 
de  chaque  sel,  et  une  livre  =  360  gram.  d'eau  ;  — 

I  e.  un  gros  et  demi  =  6  gram.  de  sulfate  de  zinc,  un 

i  demi-gros  =■  2  gram.  d'alun,  et  une  demi-pinte  «= 
j  253  gram.  d'eau. 
]  Pr.   Alun, 

Sulfate  de  zinc ,  de  chaque.     .     une  demi-once  i=  t4  gram. 

Eau  de  roses   une  livrera  345  gram. 

Filtrez  la  solution,  (e.) 
Pr.   Alun, 

Sulfate  de  zinc  ,  de  chaque.     .     .     .      un  gros  =  3,8  gram. 

Suc  d'orties   quatre  onces  i=  122  gram. 

Faites  dissoudre,  (pie.) 

Pr.  Alun   un  gros  =  3,8  gram. 

Sulfate  de  zinc   un  demi-gros  =  i, g  gram. 

^ûrax   quatre  grains  =  0,2  gram. 

Eau  de  roses   six  onces  =  iSi  gram. 

Faites  dissoudre,  (pie.) 

Astringent,  qu'on  emploie  à  l'extérieur,  contre 
les  ecchymoses,  les  hémorrhagies  légères  et  les  flux 
muqueux  chroniques. 

EMULSION  ASTRINGENTE  DE  GOETZE.  (ph.) 

Pr.  Graines  de  pavot   une  once  =1  3o  gram. 

Eau  commune   sept  onces=  210  gram. 

Ajoutez  à  l'émulsion  : 
Alun.      .     ,     . 

Sirop  de  sucre. 
.     .     .   un  demi-gros  =1  2  gram. 

.     ■      une  demi-once  =  i5  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures,  dans  la  co- 
lique de  plomb. 

EBRHIN  HÉMOSTATIQUE. 

Liquor  stypticus.  (sw*.) 
Pf.  Alun   un  demi-giose=  1,9  gram. 

Bol  d'Arménie   six  gros  =a  28  gram. 
Vinaigre , 

Vin  rouge ,  de  chaque.     .     .      une  demi-once  ca  i6  gram. 

Mêlez  le  bol  en  poudre  à  la  dissolution  de  l'alun 
dans  le  vinaigre,  et  ajoutez  le  vin. 

On  introduit  cette  liqueur  dans  les  narines,  pour 
arrêter  le  saignement  de  nez. 

FOMENTATION  ASTRINGENTE,  (st.  Ca.  fo.) 

P'-  AI"n   un  gros  =3,8  gram. 
Décoction  d'écorce  de  chêne.    .    .      une  livre  =  5oo  gram. 

Mêlez.  (  st.  ) 

Pr.    .Alun   six  gros  œ  23  gram. 

Alcool  (,Î2  degrés).      .     .    une  once  et  demie  c=  4C  gram. 
Décoction  de  quinquina, 

—  d'écorce  de  grenade  , 

—  —  de  cliène ,  de  chaque ,       une  livre  ca  5oo  gram. 

Mêlez,  (ca.  fo  ) 

GARGARISME  ANTISCORBUTIQUE.  (CU-  fu.) 

Pr.    Alun   un  gros  ■=  3,8  gram. 

Vin  blaric   une  livrer  5oo  gr;mi. 

Teinture  de  quinquina   quatre  gros  =  i5. 3  gram. 

—  de  mjrrlie   deux  g™^  '='  1'^  gram. 

Miel  rosat.   deux  onces  =  61  gram. 

Laudanum  de  Sydenham.      .     .      un  scrupule  c=  1,27  giam. 

Dans  le  scorbut  des  gencives- 

GARGARISME  ASTRINGENT. 

Gargarisme  aliimineux,  Gargarisme  antiseptique, 
Gargarisme  tonique  et  hémostatique;  Garga- 
risma  adstringens  s.  aluminosiim,  Gingivarium 
anglicum.  (dd.  ff.  fu.  li.  st.  au  ca.  e  gi  ph.  pie. 
ra.  rad.  sa.  so.  sp.  sw.) 

Pr.    Alun   un  demi-grus  c=  1,9  gram. 

Eau   six  onces  C3  i84  gram. 

Faites  dissoudre  (st.) 

Pr.    Alun   un  gros  =s  3,8  gram. 

Décoction  d'orge   dix  onces  =  3o6  gram. 
Sirop  diacode   une  demi-once  =  16  gram. 

Faites  dissoudre,  (ca.  fo.) 

Pr.    Alun   deux  gros  =4  7  gram. 

Eau   dix  onces  p=î  3oo  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Teinture  de  boucage.     .     .     .      une  demi-once  =  1 5  gram. 

Miel  despumé   deux  onces  =:  do  gram. 

Mêlez  bien.  (fu.  li.  rad.) 

Pr.   Alun   une  partie. 

Eau  d'orge   vingt-quatre  parties. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Miel  rosat     six  parties. 

Mêlez  avec  soin.  (sa.  sw.) 

ff.  prescrit  quarante  parties  de  décoction. 
Pr.   Alun   un  gros  =3  3,8  gram, 

Décoction  d'orge , 
Infusion  de  roses  rouges, 

de  chaque   trois  onces  =  92  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Miel  rosat   deux  onces  c=:  62  gram. 

Mêlez  bien,  (ra.) 

Pr.    Alun   un  gros  =■.  3,8  gram. 
Infusion  de  roses  de  Provins.    .     .     huit  onces  ^  245  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Miel  commun   une  once  et  demie  =;  46  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

so.  prescrit  vingt  grains  =  1,06  gram.  d'alun,  qua- 
tre onces  =^  23  gram.  d'infusion  de  roses,  et  une 
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•  360  gram.  par  la  coc- 

once  =  50  gram.  de  miel  rosat  ;  —  rad.  un  gros  = 

4 gram.  d'alun,  dix  onces=300  gram.  d'infusion,  et 
mie  once  i=  50  gram.  de  miel  rosat. 

Pr.   Ecorce  de  clièiip   une  once  ;=.  3o  gram. 

Eau   une  livre  et  demie  :=  54o  gram_ 

Faites  réduire  à  une  livre 

lion.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Alun   un  demi-gros  =  2  gram. 

Eau-de-vie   deux  onces  t=  60  gram. 

Mêlez  bien.  (mi.  e.) 

Pi'.   Alun   ungros  =  4  giani. 
Eau  de  sauge   six  onces  =  iSo  gram. 

Teinture  de  boucage.   .     .     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  de  mûres   six  gros  e=  22  gram. 

Mêlez,  (ph.  rad.) 

Pr.   Alun   deux   scrupules  =  2,5  gram. 

Infusion  de  sauge   huit  onces  =  240  gram. 

Ajoutez  à  la  solution 

une  once  ̂   3o  gram. 

Mêlez  bien,  (dd.) 

rad.  prescrit  un  demi-gros  à  un  gros=--2  à  4  gram. 
d'alun ,  six  onces  =  180  gram.  d'infusion,  de  sauge , et  une  once  =  50  gram.  de  miel  rosat. 

il'.   Alun   u„  gros  =  4  gram. 
Infusion  de  contrayerva.       .     .     .     huit  onces  i 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Vinaigre , 

Teinture  de  myrrhe,  de  chaque.   .       une  once  ; 

■■  24o  gram. 

Mêlez,  (sa.) 

Pr.   Feuilles  de  sauge. 
Vin  du  Rhin.  .     . 

.     .     .       une  once  =  3o  gram. 

.     .     .    huit  onces  ,-=î  245  gram. 

Faites  infuser  à  une  douce  chaleur  ,  et  ajoutez  à la  colature  : 

•*'^'"   deux  gros  c=  7,6  gram. 
Miel  rosat.       ........      une  once  =  3o  gi'am. 

Mêlez,  (siv.) 

Pr.    Ecorce  de  grenade   une  once  =j  3o  gram. 

Balaustes      une  demi-once  =  i5  gram. 

'^'''"   quahtlté  suffisante 

pour  obtenir  seize  onces  =  480  gram.  de  liquide 

fprès  une  demi-heure  çl'ébullition.  Ajoutez  à  la  co- lature : 

Alun   un  demi-gros c=  2  gram. 

Sirop  de  roses  pâles   une  once  ===  3o  gram. 

Mêlez,  [sp.) 

Pr.   Bois  de  lentisque   une  demi-once  =:  16  gram. 
Roses  rouges, 

Balaustes,  de  chaque.  .   une  demi-poignée. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  livre  =  500  gram.  de  liquide, 
après  suffisante  ébullition.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Alun.   trois  gros  t=;  11,5  gram. 

Mêlez,  (pie.) 

Pr.   Alun   trois  gros  :— .  lo  gram. 

Miel   ,    .    ciuq  oiicesi^i  i38  gram. 

Eau  de  plantain  , 
—  de  sauge , 

—  de  roses  rouges,  de  chaque.       une  livre  =  332  grain 

Cochenille   un  gros  t=  3,4  gràir 

Alcool  (  32  degrés)   une  livre  .=;  332  grari 
Cannelle   tiois  gros  =  lo  gram. 

Girolle   un  gros  =  S/i  gram 

Vi[i  blanc   une  livre  =  332  gram 

Laissez  en  macération  pendant  quelques  jours ,  e filtrez.  ((/î.) 

GARGARISME  SATURNIN. 

Gargarisma  salurninum.  (au.) 

Pr,    Herbe  de  sauge   une  demi-once  r=:  i5  gram. 

Eau   quantité  sufli>!int' 

pour  obtenir  quatre  onces  ■=  1 20  gram.  de  clécoc 
tion.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Alun   un  gros  =  4  gi-am. 
Eau  saturnine   deux  onces  =3  60  gram. 

Conseillé  dans  la  salivation  mercurielle. 

INJECTION  ASTRINGENTE.  (aU.  6.  fO.pll.  VU.  Sni-} 

Pr.  Alun   ungroSc=  4  gram. 

Eau  de  roses          deux  onces  =:  60  gram.    j 

Dans  la  gonorrhée  chronique,  (fo.  rad.) 

Pr.  Alun.     .     .    .     .     .     ...     .     .  quatre  gros  i=>  i5,3  gram 

Eau   .-..-..     deux  livres  =  i  kil. 

Essence  de  roses.     .      deux  gouttes 

Dans  la  descente  de  matrice,  (sm.) 

Pr.  Alun.       ......     un  à  deux'gros  =  3,8a4,6gr. 

Kino.     .....       vingt  à  trente  grains  =11, o6àl,59'g 
Eau       deux  livres  =»  i  kil. 

Dans  la  gonorrhée  chronique,  (fo.) 

Pr.  Alun   un  gros  =  4  gram. 

Kino...   deux  gros  ■=  8  gram.    I 

Mucilage  de  gomme  arabique.       .-    .  une  oncee=  3i  grâm.  j 

Eau       une  livré  =1  SgS  gr.      ' 

Dans  la  gonorrhée  chronique,  (e.) 

Pr.  Alun,  • 
Sulfate  de  fer,  de  chaq.,  douze  grainsà  un  gros  =0,7  à  4  gr.nij 

Décoction  d'orge   cinq  onces  =  i5o  gr.      ! 
Miel  rosat   une  once  =  3o  gram. 

Dans  la  gonorrhée  chronique,  (rad.) 

Pr.  Alun   dix  à  quinze  grains  =0,6 ào,9g,i( 

Sulfate  de  fer   cinq  gfains  ̂ o. 3  gram. m 

Eau   '^ deux  onces  et  demie  ;=  75  gram.  n, 

Mucilage  de  gomme  arabique,  une  demi'once  =  iS  §raihi  n 

Dans  la  gonorrhée  chronique,  (ph.) 

Pr.  Alun       un  gros  et  derai=  C  grara. 

Acétate  de  plomb   six  grains  :=a  o,4  grara. 

Laudanum  de  Sydenham.     .     .  un  demi-gi-bs  =-.  2  grain. 
Eau   Six  onces  c=  180  gr. 

Dans  la  gonorrhée  chronique,  (au.  fo.) 

INJECTION  ASTRINGENTE  ET  CALMANTE.  (fO.) 

Pr.  Pomme  épineuse   une  demi-once  c=î  16  gram. 
Eau  bouillante   deux  livres  =  i   Uil. 

Faites  infuser  pendant  vingt  minutes;  passez,  eti 

ajoutez  à  la  colature  : 
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Aliin   deux  gros  à  une  once  =  7,0  à  Jr  gr. 

Dans  les  affections  cancéreuses  du  col  de  la  ma- 
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triée. 
JÙLEP  ALUMIXEUX.  (/o.) 

m  à  deux  gros  =  3,8  à  7,G  grani. 

quatre  onces  c=  122  gram. 

l>i-.  Alun   
Eau   

Versez  peu  à  peu  la  solution  sur 

Poudre  d'espèces  Wrhiques.     .     vingt  grains  =  i, 06  grini. 
—  de  gomme   arabique.      .    trente  grains  =  i, 5g  gram. 

Agitez  pendant  quelques  minutes,  et  ajoutez  : 
Sirop  de  sucre   deux  onces  =3  Ci  gram. 

i  Une  cuillerée  toutes  les  heures,  dans  la  colique  de 
plomb. 

JL'LEP  ASTRINGENT. 

j    Aqua  aluminis  vUriolata.  (wu.  ca.  rad.  siii.) 
\^ï.  Alun   deux  gros  =  7  gram. 

■       E^u   trois  onces  ==  go  gram. 

î       Acide  sulfurique         dix  gouttes. 

Essence  de  citron.      .   six  gouttes. 

Sirop  de  limon   deux  onces  1=  60  gram. 

'  Une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  heures,  dans  la 
.îoiiqùe  de  plomb,  {ca.  rad.) 

^i\  \lun   douze  grains  ca  o,64  gram. 
Eau   Imit  onces  =•  2/|5   gram. 

Acide  sulfurique   ,     .    huit  gouttes. 

Siiopde  grande  cbnsoude.     .      quatre  onces  1=  122  gram. 

Pai-  cuillerées  tous  les  quarts  d'heure,  dans  les  hé- 
jTjorrhagies  passives,  {sm.) 

I  wu.  prescrit  seulement  d'instiller  de  l'acide  sul- 
'jirique  affaibli  dans  une  dissolution  concentrée 
l'alun,  jusqu'à  ce  que  celle-ci  ait  l'acidité  agréable lu  jus  de  citron. 

LAIT  ALUMINE,  (/o.) 

•A'""   deiix  gros  =  7.6  gram. 

Lait  bouillant   une  livre  ;^  600  grarii. 

^  ï).b}j:é  Éàr  tassés,  dans  les  diarrhées  chroniques. 

LAVEMENT  ASTRINGENT,  {am.) 

Pr.  Alun.     .     ,     .     un  scrupule  à  un  demi-gros  ;=  1,6  à  i,qgr. 

Opium   lui  à  deux  gi-ains  =  0,06  a  (j,i2gr. 
tmislon   un  gros  =  4  gram. 

..au  chaude.     .     ,     ,    quatre  à  huit  onces  =1  120  à  i4o  gi-. 

On  l'a  employé  dans  le  chol«ra. 
LINIMENT  ALUMINEUX. 

Linlmentufà  ilumlnosiim.  {au.) 

Pf-  Alun   une  demi-once  ■=  t5  gram. 

Blancs  d'œufs         nombre  4. 

Eau-de-vie  camphrée.    ....      deux  onces  =  60  gram. 

j .  Mêlez.  —  Pour  appliquer  sur  les  excoriations  pro- 
iduites  par  un  long  séjour  dans  le  lit. 

!  LINIMENT   ANTI-APHTUEUX.  {pie.) 

iPr.  Alun  calcine   un  scrupule  =  1,27  giam. 
Gomme  laque   un  gros  et  demi  =  6  giam. 

I         Hiiel  rosat   une  once  c=  Socram 

Mêlez, 
'bouche. 

-Contre  les  gerçures  et  ulcérations  de  la 

LOTION  ASTRINGENTE.   (Cfl.) Alun, 

Sulfate  de 

Eau  de  plai 

de  chaque. loux   gros  ca  7, G    gram. 

eux  livres  (=  i  kilogr. 

Pour  lotionner  les  plaies  et  les  ulcères  dont  la 
surface  est  saignante. 

LOTION    ASTRINGENTE  ET  ANTIDARTREUSE.  (Cfl.  fo.) 

Alun   

Se!  ammoniac  .  .  .  . 

Solution  hydrosulfurée. 

Eau  de  roses   

trois  gros  =  it,5  gram, 

.     .        un  gros  =  3,8  gram. 

un  scrupule  =  i,27grani,- 
une  demi-livre  :=  25o  gram, 

Alibept  remplpyajt  ppur  lotionner  légèrement  les 
parties  malades ,  soir  et  rnatin. 

i)IIXTURE  ODONTALGIQUE.  (/O.) 

Pr.   Alun   deux  parties, 

Etber  nitriqne   sept  parties. 

On  en  inibibe  du  coton ,  qu'on  introduit  dans  la 
dent  cariée. 

PETlT-LAlT  ALUMINEIS. 

Peiit-lait  alumine;  Sérum  laclis  aluminalum  s. 

aluminosum.  (b*.  br.  dd.  fu.  gr.  ham.  haii.  li.  p,  si. 
au.  br.  e  fo.  sm.) 

Pr.  Lait  de  vache   deux  livres  =  720  gram. 

Faites-le  bouillir,  et  ajoutez-y  peu  à  peu  : 
Alun   en  poudre   deux  gros  è=  7  grrfm. 

Séparez  le  caillot ,  retirez  du  feu ,  et  passez,  (dd. 
gr.  ham.  hati.  he.  si.  br.) 

br.  prescrit  quatre  livres  =1440  gram.  de  lait, 

et  trois  gros  =  1 1  gram.  d'alun  ;  —  p,  deux  livres 
=  688  gram,  de  lait,  et  une  demi-once  =  14  gram. 
d'alun  :  —  sm.  une  pinte  =  0,930  litre  de  lait,  et  un 
scrupule  =  \  ,27  gram.  d'alun  ;  —  b*  et  e.  une  livre  =• 
375  gram.  de  lait,  et  un  ou  deux  gros  =  4  à  8  gram. 
d'alun;  —  fu.  une  livre  et  demie  =  340  gvain.  de  lait, 
et  deiix  ou  trois  gros  =  8  à  il  gram.  d'alùii;  —  li. 
trente-six  parties  de  lait  et  une  d'alun. 
Pr.  Lait  de  vache   une  [livie  t=>  3Go  gram. 

Alun  en  poudre   un  gro»  etdenii  =  6  gram. 

Faites  coaguler,  séparez  le  caillot,  et  ajoutez  au 

petit-lait  : Sucre  blanc   

Faites  dissoudre,  {au.) 

:  Petit-iait    clariiié.       .     . 
Alun   

une  once=  3o  gram. 

une  livre  =  5oo  gram. 

deux    gros  =  7,6  gram. 

Faites  dissoudre,  {fo.) 

Pans  les  bémorrhagies  passives,  —  A  boire  froid , 
par  petites  tasses,  —  (On  y  ajoute  du  sucre,  ou  du 
siroti  de  quinquina,  ou  tout  autre  sirop. 

PETlT-LÂIT  ALL'MINELX  AROMATISÉ. 

Sérum  laclis  aluminosum  cuiii  cinnamomo.  (b*. 
au.  ) 

Poudre  d'alun   un  , 

Sucre  de  lait   un  demi- 

3  4  gram. 

=  2  gram. 
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Cannelle  en  poudre,    .    .     .       quinze  grains  =j  0,9  gram. 

Lait  de  vache   une  livre  et  demie  =  54u  gram. 

Faites  bouillir,  et  passez  après  la  coagulation,  (b*.) 

au.  prescrit  une  once  ■=■  30  gram.  d'alun  ,  une 
once  et  demie  —  43  gram.  de  sucre  de  lait,  un  demi- 
gros  =  2  gram.  de  cannelle  ,  et  une  livre  et  demie 
•=  340  gram.  de  lait. 

On  édulcore  avec  du  sucre. 

Dans  les  pertes  utérines.  —  A  boire  froid  ,  en  deux 

prises ,  l'une  le  matin ,  et  l'autre  le  soir. 
POTION  ALUMINEUSE. 

Potion  astringente,  Potion  hémostatique.  Po- 
tion anlhémorrhagique ,  Mixture  astringente  , 

Mixture  anthémoptijsique  (b*  am.  au.  bo.  ca.  e. 
fo,  gu.  ph.  pie.  ra,  rad.  sp.) 

Pr.  Alun   un  à  deux  gros  =  3,8  à  7.6  giam. 

Eau  distillée.       .....  quatre  onces=  12?.    gram. 

Sirop  de  gomme.   ,.     ...      deux  onces  =  61  gram. 

Dose,  deux  onces  =  61  gram.  toutes  les  six  heures, 

dans  la  colique  de  plomb  et  les  hémorrhagies  utéri- 
nes, {ca.  gu.  rad.) 

Pr.  Alun   un  demi-gros  =  2   gram. 

Mucilage  de  salep   six  onces  =  180  gram. 

Sirop  de  framboises   une  once  =  3o  gram. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  heures,  ou  toutes 
les  deux  heures,  dans  le  choléra,  en  augmentant 
peu  à  peu.  {am.) 

Pr.  Alun       un  demi-gros  =  2  gram. 

Eau         six  onces  1=3  180  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique, 

une  once  et  demie  1=3  45  %y. 

Sirop  quelconque   une  once  1=  3o  gram. 

Dose,  deux  cuillerées  à  bouche  toutes  les  deux 
heures,  {au.) 

Pr.  Alun   un  gros  et  demi  1=3  6  gram. 

Eau  de  roses   quatre  onces^  ï20  gr. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Sirop  de  sucre   une  once  =a  3o  gram. 

Mêlez  bien.  {ph.  ra.) 

Pr.  Alun.     ;   deux  gros  =  7  gram. 

Comme  arabique   une  demi- once  =■  i5  gram. 

Eau  de  sauge   cinq  onces  n=  i5o  gr. 

Sirop  de  sucre    une  once  =  3a  gram. 

Toutes  les  deux  heures  une  cuillerée,  {ph.) 

Pr.  Alun   une  demi-once  t=o  i5  gram. 

Eau  de  cannelle   quatre  onces  =  120  gr. 

Sirop  d'écorce  d'orange.      .       une  demi-once  =  i5  gram 

Dose ,  une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  heures. 

{au.) 

Pr.  Alun   deux  gros—  7  gram. 

Vin  blanc   quatre  onces=a  120  gr. 

Eau  de  fontaine   butt  onces  =  240  gr. 

Gomme  adragant. 

Cachou,  de  chaque   un  gros  =.  4  gram. 

Dose  ,  une  ou  deux  cuillerées  toutes  les  heures , 
dans  la  colique  de  plomb.  (  rad.  ) 

tr.  Alun   deux  scrupules  =  2, b  gram, 

Extrait  de  quinquina.      .     ,    .   une  denii-once  =  i5  gram. 

Sirop  de  limon   une  once  =  3i  gram;  4 

Eau  de  cannelle   cinq  onces  ^  i5^gr. 

Par  cuillerées  toutes  les  deux  heures,  {e.) 
Pr.  Alun   deux  à  quatre  gros  =  7  àiSgr. 

Extrait  de  quinquina.     .     .     .  une  demi-once  =3:  i5  gram. 

Siriip  de  coing   une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  cannelle   huit  onces  =  240  gr. 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  heures,  dans  les  fièJ. 
vres  putrides.  (  rad.) 

Pr.  Alun   six  grains  «»  o,3  gram.  •' 

Sang-dragon   quinze  grains  •=•  0,8  gram.'i 

Suc  d'ortie  blanche   quatre  onces  as  121  gr. 

Par  cuillerées,  dans  l'hémoptysie.  (  ca.  pie.) 
Pr.  Alun   quinze  grains  ̂   0,8  gram^ 

Sang-dragon   vingt-cinq  grains  1=  i,3  gram*< 
Eau  de  roses  rouges, 

—    de  plantain,  de  chaque.    .     .    trois  onces  =  92  gram.  i 

Sirop  de  roses  rouges   une  once  t=i  3o  grani. 

En  deux  fois ,  le  matin  et  le  soir,  {bo.) 
Pr.  Alun, 

Sang-dragon,  de  chaque.     .     .      un  demi-gros  =  2  gram. 

Suc  d'hypociste   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  myrte   une  once  1=1  3o  gram. 

Tisane  astringente   quatre  onces  ts=  120  gr, 

A  prendre  en  deux  fois,  le  soir  et  le  matin,  {sp.) 

Pr.  Alun   un  gi'os  =3  4  gram. 

Décoction  d'orge   dix  onces  ca  3oo  gr. 
Sirop  diacode   une  demi-once  c=  i5  gram. 

Par  cuillerées,  dans  l'atonie  des  organes  de  la  voix. 

{fo.ph.) 
Pr.  Alun   deux  scrupules  »=!  a, 5  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée  ....  deux  onces  <=  Co  gram. 

Teinture  de  cannelle  .  .  .  une  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  diacode   une  once  1=  3o  gram. 

Par  cuillerées ,  d'heure  en  heure ,  dans  la  métror- rhagie.  (  ph.  ) 

Pr.  Alun   quinze  grains  «a  0,3  gram. 

Eau  de  menthe  crépue  ,  ,  ,  quatre  onces  =  120  gram. 

Teinture  de  cannelle,  > 

Sirop  diacode,  de  chaque.    .    .     .      une  once  =  3o  gram.  0.' 

A  prendre  par  cuillerées,  {au.) 

Pr.  Alun   un  demi-gros  =  1,9  gramjifl' 
Gomme  arabique  ....  une  demi-once  =  i5  gram,  n 

Eau  de  coquelicot  ....  une  demi-livre  =3  25o  gram.i' 
Sirop  diacode   une  once  =  3o  gram.  11. 

Dose ,  une  cuillerée  à  bouche ,  toutes  les  demi-ii 

heures,  dans  l'hémoptysie,  d'après  Quarin.  {ca.  fo.)    i 
Pr.  Alun  cru   un  scrupule  ̂   1,25  gram. 

Eau  de  menthe   six  onces  =1  180  gram. 

Teinture  de  cannelle. 

Sirop  d'opium,  de  chaque     .    .     .      une  once  s=s  3o  gram. 

Par  cuillerées,  d'heure  en  heure,  d'api'ès  Plenk. 
(b*.  au.  rad.) 
Pr.   Alun, 

Gomme  arabique,  de  chaque.     .     .    deuxgrossa7gr.ini. 

Eau  de  menthe  poivrée     .     .     .    quatre  onces  =  120  gram. 

Teinture  d'opium   un  gros  1=  4 
—        de  canncll 

A  prendre  par  cuillerées,  {au. 

deux  gros  =  7  gram. 
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Potion  stïptiqde.  {b) 

iPr.   AUin   un  gros  et  demi  c=  6  giam. 

Sulfate  de  zinc   un  gros  =  3,  8  gram. 

I        Décoction  d'écorce  de  cliène    .     ,      dix  onces  e=j3o6  gram. 
—         de  cynorrhodou  ...      six  onces  =) 84  gram. 

Ajoutez  k  la  solution  : 
Alcool   deux  gros  =  7,0  gram. 

Teinture  d'opium   un  demi-gros^  i, g  gram. 

Mêlez,  (b.)  —  Dose,  une  cuillerée  pour  un  adulte, 
le  matin  à  jeun. 

EMPLATRE  A^GLO-SàXO^.  (b*.) 
Minium, 

Huile  d*olives, 
Cire  blanclie,  de  chaque.     .     .     ,      une  livre  =  36o  gram. 
Succin, 

.\l«n  calciné, 

I       Camphre,  de  chaque   deux  gros  es  7  gram. 

Faites  cuire  l'huile  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  acquis  une 
[teinte  de  brun  roux ,  ajoutez  le  minium ,  et  conti- 

nuez la  cuisson.  Quand  la  masse  a  pris  la  consis- 

|tance  d'un  emplâtre,  ajoutez-y  le  succin,  puis,  après 
'ion  refroidissement,  l'alun  et  le  camphre. 

_  1  Vanté  pour  le  pansement  des  ulcères  sordides. 
EMPLATRE  DE  FRAI  DE  GRENOUILLE. 

Emplastrum  de  spermale  ranarum.  (pa.  w.  sp.) 

jPr.  Fiai  de  grenouille, 

Huile  d'olives,  de  chaque     .    .     .    trois  livres  =  1080  gr. 
Céruse   quatre  livres  et  demie  «=1  1620  gr. 

I       Cire  blanche   une  livre  =t  36o  gram. 

Alun   quatre  onces  =  120  gram. 

Térébenthine   deux  gros  =  7  gram. 

Camphre   une  once  =  3o  gram. 

t  Faites  un  emplâtre.  (  pa.) 
r.  Huile  de  frai  de  grenouilles, 

Céruse ,  de  chaque   cinq  livres  =  1800  gr. 

Faites  cuire  jusqu'à  ce  que  la  céruse  soit  dissoute , 
en  ajoutant  un  peu  d'eau  et  du  vinaigre ,  pour  que 
la  masse  ne  brûle  pas  ;  retirez  du  feu,  et  ajoutez  : 

Alun   cinq  onces  =  jjo  gram. 

Camphre   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  (w.) 

sp.  prescrit  soixante  parties  d'huile  de  frai  de  gre- 
nouilles ,  dix-huit  de  céruse ,  six  d'alun  et  deux  de 

camphre. 

Emplâtre  tout-à-fait  oublié  aujourd'hui. 

PATE  CONTRE  LES   ENGELURES,  (b*.  Ctt.pie.StV.) 

l'r.  Amandes  amercs  pelées. 
Miel  blanc,  de  chaque   huit  onces  =  25o  gram. 
Alun  calciné, 

Oliban, 

I        Benjoin,  de  chaque   trois  gros  =  ri  gram. 
I  Farine  de  moutarde  .....  une  once  =  3i  gram. 

!  Camphre  pulvérisé  avec  l'alcool.  .  cinq  gros  s=  19  gram. 

[        Jaunes  d'œufs  durcis   nombre  5. 
Uuvle  de  bergamote   un  gros  =  4  gram. 

Pilez  les  amandes ,  broyez  la  pâte  sur  une  pierre , 

incorpoi'ez  peu  à  peu  les  jaunes  d'œufs,  le  miel  et 

les  poudres,  et  quand  la  masse  est  bien  homogène , 

ajoutez  l'huile,  (b*.) 
Pr,  Amandes  douces  pelées  etpilécs, 

une  demi-livre  =:  aSo  gratn. 

Miel  pur,   six  onces  ^  i84  gram. 
Camphre, 

Farine  de  moutarde,  de  chaque,     deux  onces  =  61  gram. 
Alun  calciné, 

Oliban  ,  de  chaque   deux  onces  =  6r  gram. 

Jaunes  d'œufs   nombre  3, 

Mêlez  bien.  {ca.  sw.) 

pie.  prescrit  quatre  onces  =  122  gram.  d'amandes 
douces,  trois  onces  =  92  gram.  de  miel,  deux  gros 
=  7,6  gram,  de  camphre ,  autant  de  moutarde,  un 

gros  =  5,8  gram.  d'alun  calciné  ,  autant  d'oliban,  et 
deux  jaunes  d'œufs. 

On  délaie  cette  pâte  dans  un  peu  d'eau,  et  après 
s'en  être  fro'.té  les  parties  malades,  matin  et  soir,  on 
les  lave  dans  de  l'eau  à  peine  tiède,  puis  on  les 
essuie  avec  un  linge  bien  sec. 

POMMADE  ASTRINGENTE,  {rad.  ta.) 

Pr.  Alun   un  gros  =»  3,55  gram. 

Beu]'re  frais   deux  onces  =  56  gram. 

Mêlez,  (la.) 

Pr.  Alun   quatre  scrupules  i=i  5  gram. 

Cérat   cinq  onces  et  demie  =  i65  gram. 
Mêlez,  {ta.) 

On  en  frotte  les  hémorroïdes  douloureuses  et 
suintantes, 

POMMADE  ASTRINGENTE  DE  RUST.  {rad.  pli.) 

Pr.  Alun   un  gros  et  demi  c=  6  gram. 
Camphre, 

Opium, 

de  chaque.     .     un  scrupule  à  un  demi-gros  1=3  i,?.  à  2  gr, 
Jîaume  du  Pérou   un  gros  =  4  gram. 

Onguent  de  Saturne.      .     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

On  en  frotte  les  parties  qui  ont  été  gelées. 

AMADOUVIER. 

Agaric  des  chirurgiens  ;  Bolelus  igniarius,  L. 

Eiclienscliwamm,  Fcuerscliivttmm^  Zunderscliwamm  (M.},  touche 

a'ood  hoUlas  (An.J;  agarikun  (Ar.)  ;  dubowa  hauba  ̂   koterce 

(B.);  egesvamp,  tondersvamp  (D.);  yesca  (E.),  tantelige  zwam 

(Ho.);  esca  (T.);  guUka.  (Po.);  isca  (Por.);  faat.ske  (Su.);  gO' 

rikun  (Tarn.). 

a.  aras,  an  h.  be.  br.  d.  dd.  éd.  f.  te..  S.  fu.  ham.  li.  0.  po. 

pr.  r.  s.  si.  t.  w.  wu.  ww,  a,  be.  br.  c.  m.  s.  pz. 

Champignon  (Agaricus  quernus  s.  cliirurgorum, 
Fungus  quercinus  s.  quernus)  commun  dans  les 

grandes  forêts  d'Europe.  (Fig.  OEd.  FI.  Dan.  t.  935.) 
Sa  substance  est  ferme,  mais  non  ligneuse;  son 

épiderme  grisâtre,  dur,  solide,  luisant,  noir  en  de- 
dans, et  difficile  à  couper  ;  les  pores  sont  petits  et 

très  réguliers. 
On  enlève  l'écorce  et  les  pores ,  on  coupe  la  sub- 

stance médiane  par  tranches  minces,  et  on  la  bat 
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jusciu'à  ce  qiiï'iUîsoit  l't'iluitc  en  plaqhcs  s|)tingicilses 
et  l'oussâtres,  qui  i)rciini'nt  le  nom  A'Amaâôn.  Celte 
préparation  ne  resai'de  pas  le  pharmacien.,  (iiioi- 
qu'elle  soit  indiquée  par  quelques  dispensairt";.  (br. 

,  fe.  li  sp.) 

L'amadou  sert  à  l'extérieur,  p(.iur  airôiei'  de  lé- 
gères hémorrhagies. 

Deux  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  men- 
tionnées dans  les  pharmacopées  : 

lu  Amandier  nain;  Amygdalus  nana.  L. 

I. 

ArBVifsëau  (icosandrie  monogynie,  L.  ;  rosacées, 

J.)  de  la  Kussie  méridionale,  {i'ig.  Pâli.  Flor.  ross. 
i  p.  i2.  t.  ,6.) 

ï)h  éiniJioi'e  ses  semences,  qui  sont  amères. 

2°  Ainaudier  commun;  Amygdalus  commiinis,  L. 

JîanrfW(Al.  I).  ̂ u.];  almond  [^\\.)\  louziKr.y  k,Uu,:i„<;   (B,) 

walu  iuîvay  (Cy;);  almen^lro  (E.);  badr.mie  furs:e  (Ili.  l'p.  ) 

■      mandorlo  (I.)  ;  kulcpU,^  iy^.)-;  (iwiim  (Jlal.l  ;   migdal   (Po., 

•     amendo  '\!ar.]\   in^luirdi  {^3',)  ;  i)aisi'e  vadomcoitay   (Tarn.) 

parsi  viidotnvittutu  'T<''1.). 

Arbre  originaire  de  l'Asie  et  de  l'Afrique  septen- 
'  trionale,  d'oii  il  s'est  naturalisé  dans  tous  les  climats 
tempérés.  {Fig.  Flore  médic.  I.  19.) 

On"  emploie  les  semences,  appelées  Amandes 
(Amygdald.'),  (lui  sont  ovales,  aplaties,  et  composées 

d'une  pellicule  roijsse,  couvrant  une  substance  oléa- 
gineiise  blanche.  Elles  sont  distinguées,  d'après  leur 
saveur,  en  Amandes  douées  ;  Amygdalœ  dulces  : 

Snxse  MandcU,  (An  );  sladke  mandU  (B.j  ,  sodé  mandler  (D.); 

alniendra  du. ce  (E.J;  migdaly  slodkie  (Po  j  ;  amendons  deces 

(Por.);  sœlmiind,!  (Su..).  .     . 

ti.  ain.  iims.  an.  b.  h.>.  he.  ]n:  d  du.  e.  pd.  f.  IV.  IT.  fi.  fu.g. 

gv.  Iiam.  liau.  lie.  ti.  lo.  o.  p.  par.  po.  |ip.  pr.  t.  a.  si.  su.  l. 

w.  \vu.  w\v.  a.  te.  br.  e,  g.  gi,  m.  pa.  pid.  sp.  z. 

et  Amandes  amères;  Amghdalœ  amarre  : 

Bitters  l\hiodeln.(A\,]  ;  hvike  maiulle  (U,);  alowndra  amarga 

(E  ;;  migdaly  gorzkie  (l'c);  uoteodoas  annagos  (tor.);  b'iller 
mondel  (Su.). 

a.  ams,  an.  1).  ba.  he.  br.  d.  e.  f.  te,  (!'.  ii.  fu.  gr.  bain.  haii. 
he.  li.  lo.  0.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.    l.  w.  wu.  a.  be,  br. 

c.  g.  gi.  m.  pa.  pi  d.  sp.  z. 

On  les  débite,  soit  avec  leur  pellicule  (Knack- 

mandeln,  krachmiïndeln  (Al.),  soit  déponilli'es  de 

cette  enveloppe  (Ainygdà'lœ  excorlicdlcê;  àbge- 
scluelle  Mandeln.  (Al.)  ) 

Les  amandes  contiennent,  d'après  BouUiay,  de 
l'eau,  plus  de  moitié  d'huile,  un  quart  d'albumine, 
du  sucre  li(iuide  et  de  la  gomme.  Outre  ces  sul)- 
stauces,  on  trouve  dans  les  amandes  amères  une 
résine  jaune,  âcrc,  et  une  matière  cristalline,  qui  a 

recule  nom  à'Am'ygdaline. 
On  a  conseillé  les  amandes  amères  contre  les  fiè- 

vres intermittentes. 

(lONFECTlOlV  D'AMAMIES. 

Confjcilo  aMygddla)'um:  (lo.  r.  vm.) 

Pr.  Amandes  douces   huit  onces  =  260  grara. 

.     .     .      inic  once  t=  3i  grani. 

.     .     quatre  onces  =  125  gram. 

Gomme  arabique. 

Surre.     .      .      . 

Pilez  le  tout  ensem})le  jusqu'à  parfaite  incorpo- ration, (lo.  c.) 

vm.  prescrit  quatre  onces  =  120  gram.  d'aman- 
des, une  once  =  30  gram.  de  gomme,  et  deus  oncles 

■=  60  gram.  de  .sucre. 

PARENCnVME  d'amandes.  (gi.) 

Pr.  Amandes   six  onces  =  i66  grain. 

Pilez-les,  et  délayez  la  pâte  dans 
Eau   commune.      .....     quatre  Ii\  res  =  i33o  gram. 

Chauffez  l'émulsion,  et  quand  elle  bout  ajoutez-y: 
Crème    de  tarlre   vingt  graiu.s  =  o,()C  gram. 

Retirez  du  feu,  ajoutez  de  l'eau  froide,  séparez 
le  caillot  à  l'aide  de  la  chausse,  laissez-le  égoùtter, 
et  comprimez-le  légèrement, 

BELRRE  d'amandes, 

Butyrum  amygdalarum,  Pasla  regia  s.  arnygda- 

lina  s.  emulslva.  (b*.  fi.  li,  sa.  su.  gi.) 

Pr.  .^mandes  douces   une  demi-once  =  i4  gram. 

—  amere-          un  gros  =  3,4gnmi. 

lïuile  d'amandes  douces     .     .     .       deux. onces  t=  55  grai.î. 
Sucre  candi.       ,       .       .....     trois  gros  =j  lograni. 

Pilez  les  amandes  avec  le  sucre,  en  versant  l'huile 
peu  à  peu.  Ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .     .    une  demi-once  n=)  î4  gram. 

Mêlez  bien,  (sa.) 

Pr.  Amandes  douces   tinc  li\Te  ci=:  3Co  gram. 

—  amères   une  demi-once  =  i5  gram. 

Pilez  en  aspergeant  avec  assez  d'eau  de  fleurs 
d'oranger  pour  qu'après  avoir  ajouté 

.Sucre  blanc.     .^   inu'  livre  c=  36o  gram. 

la  masse  n'adhère  plus  aux  doigts,  (b*,  fi.  su.) 

li.  prescrit  une  livre  =  360  gram.  d'amandes 
douces,  une  once  =  30  gram.  d'amandes  amères,  de 
l'eau  de  fleurs  d'oranger,  et  une  livre  et  demie  = 
340  gram.  de  sucre. 
Pr.  Amandes  douces, 

Sucre,  de  chaque   une  once  t=i  28  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .     .     ,     .     deux  gros  =  7  gram. 
—  commune   six  gros  1=  2r  gram, 

Gomme  ai-abiqne   vingt  grains  =:^  0,96  gram. 

Faites  ime  pâte  homogène,  {gi.) 

Pr.  Parencinme  d'amandes  douces.    .     ,  dix  gros  ==  35  gram. 
Sucre  en  poudre         douze  gros  t=  42  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oianger.      .     .     .      deux  gros  =:  7   gram. 

Réduisez  en  pâte,  {gi.) 

Cette  préparation  et  la  précédente  remplacent 

avec  avantage  le  sirop  d'orgeat,  qui  est  si  difficile  à 
conserver. 
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limmeHt  amygdalin;  Pas  ta  amygdalala  eosnieli' 
ca,Liuimenlum  amygdalinwn.  (au.  rad.  sp.  la.) 

Pr.  Amandes  nméi es.      .      ....     neuf  onces  =  270  grani. 

Pignons  doux   trois  onces  =  90  grain. 

Pilez  et  ajoutez  à  la  masse  : 

Jaunes  d'ceufs   nombre  G. 

Pour  tenir  la  peau  souple,  et  la  préserver  des  ger- 
çures, (ou.  rad.) 

Pr.  Amandes  anières.     .     .'    .     .     .     quatre  onces  i—- 120  gram. 
Blanc  d'œuf   une  oiuc  =  3o  gram. 

.yu-ooi , 
Eau  de  roses,  de  rliaque   ,     quantité  sulilsarite 

pour  faire  une  pâte  par  le  broiement,  (rad.) 
Pr.  Amandes, 

Ri/,,  de  cliaque   huit  onces  ==  24o  gram, 
Farine  de  fèves   seize  onces  k=;  4So  graui. 

Myrrhe.     .  *   ,     .     deux  onces  ^^  60  grani. 
Càmplire   une  once  et  demie  ;=  45  gi  am. 

Savon  de  Venise   vingt  onces  ;=  600'ijram. 

Pilez  ensemble  et  incorporez,  {sp.) 

Pr.  Amandes   huit  onces  =  226  gram. 

Huile  d'amandes", 
Sue  de  citron,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Eau-de-vie   cinq  à  six  onces  =108  à  i06  gr. 

UlrLE  D'AMAPiOES. 

ï'aités  du  tout  "une  pâte,  (la.) 

POUDRE  COSMETIQUE. 

Poudre  d'amandes  el  d'iris  composée;  •  Pulvis 
manuulis  s.  cosmelicus  admanus.  (b*.  br.  ban. 
w.  yà.  sp.) 

Pr.  Amandes  amèrcs   huit  livres  =  2SS0  gr. 

Tarine  de  riz,    cinq   livres  et   quatre   onces  =  1920  gr. 

Poudre  d'iris  de  Florence, 

Craie  préparée,  de  chaque.     .     quatre  puces  =  120  gram. 
Farinede  fèves   deux  livres  =  720  gram. 

Sel  de  tartre      deux  onces  =  Co  gram. 

Huile  de  jasmin   une  once  =  3o  gram. 

—  de  bois-de  Rhodes   un  gros— 4  giam. 

Mèièz.  (b*.  br.  sp.) 
Pr.  Amandes  douces   deux  livres  =  720  gram. 

farine  de  riz, 

Iris  de    Florence,  de   chaque 
Benjoin, 

Sel  de  tartre, 

Blanc  de  baleine,  de  chaque. 

Huile  de  bois  de  Rhodes, 

—  de  lavande, 

—  de^girode,  de  chaque.       .     .     . 

Faites  une  poudre,  (w.  gu-  sp.) 

Pr.  ̂ mandes  dou'-es, 
farine  de  fèves,  de  cliaque. 
Iiis  de  Florence.    .     .     . 

quatre    onces  =;  120  gr 

une  once  =  3o  grau 

trente  gouttes. 

Blanc  de.  baleine.     .     .     .      un 

Sous-carbonate  de  soude.     .     . 

Savon  d'Espagne.     «... 
Huile  de  lavande, 

—  de  bergamote, 

—  de  citron,  de  cliaque.    . 

Faites  une  poudre,  (ban.) 

huit  onces  .=,  24o  gram. 

ce  et  demie  .-=  45  gram. 
unejonce  ;=:  3o  gram. 
six  onces  — ;  180  gram 

Oleiim  amygdalarum.  (a.  am.  aras.  an.  b.  ba.  be.  br, 
d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fi.  ff.  fu.  g.  gr.  ham.  ban.  he. 
ii.  0.  p.pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  W.  vvu. 
br.  c.  gi.  gu.  pid.  so.  sw-  la.  vm.) 

andes  mondées. 

Secouez-les  dans  un  sac  pour  enlever  la  poussière 
qui  tes  couvre,  pilez-les  ensuite  dans  un  mortier  de 
marljre,  avec  un  pilon  de  bois,  renfermez  la  pâté 
dans  un  sac,  exprimez  à  froid,  et  filtrez. 

Quelques  pharmacopées  (br.  de  li.  pa-  pr.  si.  sa. 
etw.)  prescrivent  de  chauffer  les  plaques  métalliques 
de  la  presse,  ou  même  (fu.)  les  amandes,  sans  toule- 

fois  les  griller.  Ces  procédés  ne  fournissent  qu'une 
huile  altérée,  et  l'expression  à  chaud  surtout  en 
donne  une,  (luand  on  opère  sur  des  amandes  amères, 

qui  exhale  une  odeur  très  prononcée  d'acide  hydro-? 
cyanique,  tandis  qu'à  froid  l'huile  diffère  très  peu, 
soit  qu'elle  provienne  des  amandes  douces,  soit  qu'on la  retire  des  amandes  amères. 

L'huile  d'amandes  est  adoucissante  et  laxative; 

on  l'emploie  contre  la  constipation  et  la  colique  ver- 
mineuse.  —  Dose,  depuis  un  gros  =  4  gram.  jusqu'à 
une  demi-once  =  13  gram.,  seule  ou  dans  une  po- 

tion; une  once  et  demie  à  deux  onces=4ajà  61  gram, 
dans  un  lavement. 

ÉMULSION  d'amandes  DOUCES. 

Emulsio  amygdalina ,  Lac  amygdalinum.  (ham, 
lo.  bl.  br.  so.) 

Pr.  Amandes  douces   une  once  =  3o  gram. 

Pilez-les  dans  un  mortier  de  marbre ,  en  versant 
peu  à  peu  sur  la  pâte 

Eau  i^ure   dix  onces  ;=  3o6  gram. 

Passez  en  exprimant,  (br.) 

ham.  bl.  et  so.  prescrivent  une  partie  d'amandes 

et  seize  d'eau. 
Pr.  Confection  d'amandes.     .   deux  onces  et  demie  t=  77  gram. 

Eau  distillée   une  pinte  =  4So  gram. 

Mêlez  en  broyant ,  et  passez  à  travers  un  linge. 

(lo.j 
ÉMliLSlON  D'AMANDES  AMERES.  (bl.) 

Pr,  Amandes  douces   six  gros  :==  23  gram. 
—  anières   deux  gros  =  7,6  gram. 

Eau  commune   seize  onces  =;  5oo  gram. 

Pilez  les  amandes  avec  un  peu  d'eau  ,  délayez  la 
pâte  homogène  dans  le  reste  du  liquide  ,  et  passez 
à  l'élamine. 

ÉMULSION    d'amandes    DOUCES    AROMATISÉE.   (bC.    bl. 
col.  sy.) 

Pr.  Amandes  douces   deux  onces  i^.  G2  gram. 

Sucre  blanc   une  demi-once  =  i5  gram. 

Pilez ,  en  versant  sur  la  pâte 

Eau  bouillante   douze  onces  =  375  gram, 

Passez  et  ajoutez  ; 
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Eau  de  lleius  il'oranger;     ....   deux  gros  t=  8  gram. 

Mêlez,  (bc.) 

cot.  prescrit  une  once  =  50  gram.  d'amandes , 
une  =  50  gram.  de  sucre ,  une  livre  =  500  gram. 

d'eau  chaude  et  une  demi-once  =.  16  gram.  d'eau 
de  Heurs  d'oranger  ;  —  bl.  une  once=  50  gram.  d'a- 

mandes, autant  de  sirop  simple,  autant  d'eau  de 
fleurs  d'oranger,  et  (juatorze  onces  =  428  gram. 
d'eau  froide- 
Pi-.  Amandes  douces   deux  onces  =  6r  gram. 

Eau  de  fontaine         deux  livres  =  i  kilogr. 

—  de  cannelle   deux  onces  =  6i  giam. 

Sucre  blanc         quantité  suffisante. 

Faites  une  émulsion.  {sy.) 

ÉMtLSION  d'amandes  DOLCES  DIACODÉE-  (bl.) 

Pr.  Emulsion  d'amandes  douces   seize  parties. 

Sirop  diacode   «ne  partie. 

Mêlez. 

ÉMULSION  D*AMANDES  DOUCES  GOMMEUSE. 

Ëmulsio  arabica  s.    gummosa.  (éd.  ham.  p.  au. 

fji.ph-  sm.) 

I 

.     trente-deux  parties. 

.     .     .     .    une  partie. 
Pr.  Lait  d'amandes   

Gomme  arabique   

Faites  dissoudre,  (ham.) 

Pr.  Lait  d'amandes          douze  onces  =  S'i  ',  gram. 
Mucilage   deux  onces  =  67  gram. 

Sirop  de  sucre   une  demi-once  =  i4  gram. 

Mêlez,  (p.) 

Pr.  Amandes  douces   une  once  =  3i  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.       .    deux  onces  c=  62  gram. 

Sucre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau   deux  livres  et  demie  =  933  gram. 

Faites  une  émulsion.  (éd.  p.) 

Pr.  Amandes  douces   une  once  =3  28  gram. 

Huile  d'amairdes, 
Gomme  arabique, 

Sucre,  de  chaque   une  demi-once  =  i4  gram. 
Ej,(i   douze  onces  ;=î  332  gram. 

Faites  une  émulsion.  {qi.) 

Pr.  Gomme  arabique   une  demi-once  c=  t5  gram. 
Amandes  douces   nombre  3. 

Sucre  blanc   deux  gros  =  7  gram. 

Broyez  ensemble ,  ajoutez  assez  d'huile  d'amandes 

pour  faire  une  pâte  ,  et  délayez  celle-ci  dans 

E;,u   douze  onces  =  36o  gram. 

Passez  l'émulsion.  («m.  sm.) 
Pr.  Amandes  douces   six  onces  =  180  gram. 

Gomme  arabique   une  demi-once  c=  ib  gram. 
Sucre  blanc   trois  onces  =  go  gram. 

Faites  une  pâte,  dont  on  délaie  chaque  jour  le  hui- 

tième ou  le  sixième  dans  quatre  tasses  d'eau,  à 
prendre  par  demi-tasses,  {ph.) 

ÉMULSION  D'AMANDES  DOUCES  HWtEDSE.  (par) 
Pr.  Amandes  douces, 

Sucre,  de  chaque   deux  gros  =  G,8  gram. 

Gomme  arabique   une  demi-once  =  i4  gram. 

Broyez  ensemble ,  et  ajoutez  successivement  : 

Huile  d'amandes   une  demiMmce=:i4  gram. 
Eau  pure   une  demi-livre  t=s  i64  gram. 

Mêlez. 

ÉMULSION  D'AMANDES  DOUCES  SUCRÉE,  (am.  C.  cd.  f.  ff. 
fi.  fu.  ham.  he.  li.  p.  pp.  r.  s.  si.  st.  su.  t.  \vw.  c. 
gu-  ra.  so.  sp.) 

Pr.  Amandes  douces   une  partie. 

Eau  pure   trente-deux  parties. 
Sucre   une  partie. 

Pilez  les  amandes  dans  un  mortier,  en  ajoutaut 

l'eau  peu  à  peu;  faites  fondre  le  sucre  dans  l'é- 
mulsion ,  et  passez,  (f.  so.) 

Pour  une  partie  de  sucre,  li  en  prescrit  deux  d'a- 
mandes et  douze  d'eau  ;  —  fi.  et  su.  quatre  d'aman- 

des et  vingt-quatre  d'eau  ;  —  he.  s.  et  si.  deux  d'a- 
mandes et  seize  d'eau  ;  —  fu.  deux  d'amandes  et  dix 

d'eau  ;  —  ham.  une  d'amandes  et  dix  d'eau  ;  —  am. 
et  c.  trois  d'amandes  et  trente  d'eau  ;  —  p.  pp.  et  r. 
deux  d'amandes  et  vingt-quatre  d'eau;  —  t.  et 
gu.  une  d'amandes  et  seize  d'eau  ;  —  ra.  deux  d'a- 

mandes et  quarante-huit  d'eau  ;  —  éd.  une  d'aman- 
des et  soixante  d'eau. 

Pr.  Amandes  douces   une  partie. 

Eau   vingt-quatre  parties. 

Sirop  de  sucre         une  partie. 

Faites  une  émulsion.  (st.) 

Vf.  prescrit  deux  parties  d'amandes,  douze  d'eau, 
et  une  de  sirop  de  sucre;  —  ff.  trois  d'amandes,  cent 
d'eau,  et  six  de  sirop. 

Pr.  Amandes  douces   nombre  4. 

Semences  de  melon.    .    .    ,     une  demi-once  =  i4  gram. 
Eau   une  livre  B=î  34*  gr. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  29  gram. 

Faites  une  émulsion.  (e.) 

sp.  prescrit  seize  amandes ,  une  demi-once  = 
13  gram.  des  quatre  semences  froides  majeures,  dix- 

huit  onces  =  340  gi-am.  de  tisane  commune,  et  une 
once  =  50  gram.  de  sucre. 

ÉMULSION  D'AMANDES  AMÈRES  SUCRÉE.   (  fe.  han.    bl. 
ph.  sp.  SIC.  la.) 

Pr.  .^mandes  douces   six  parties. 

—      amères   deux  parties. 
Eau  commnne   cent  douze  parties. 

Sirop  simple   deux  parties. 

Faites  une  émulsion  et  ajoutez-y  le  sirop,  (bl.) 

Pr.  Amandes  douces   une  once  =  io  gram. 

—        amères   nombre  3  à  4- 
Eau   dix  onces  =  3o6gr. 

Sucre   une  demi-once  s  i5  gram, 

Faites  une  émulsion.  (sw.) 
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19.3 han.  prescrit  deux  onces  =  CO  gram.  d'amandes 
douces,  un  gros  =  '<  gram.  d'amandes  amères,  seize 
onces  =  480  gram.  d'eau,  et  deux  onces  =  60  gram. 
de  sucre  ;  —  fe.  une  once  =  30  gram.  d'amandes 
douces,  un  scrupule  =  1 ,23  gram.  d'amandes  amères, 
une  livre  =  5fi0  gram.  d'eau,  et  deux  onces  =  60  gr. 
d'eau;  —  la.  quatre  onces  ■=113  gram.  d'amandes 
douces,  quatre  scrupules= 4,7  gram.  d'amandes  amè- 

res ,  deux  livres  =  680  gram.  d'eau,  et  six  onces  >= 
170  gram.  de  sucre  ;— ph.  une  once  =  30  gram. 

d'amandes  douces,  un  demi -gros  à  un  gros  =  2  à  4  , 
gram.  d'amandes  amères,  une  livre  et  demie  =  340 
gram.  d'eau,  et  une  once  =  50  gram.  de  sucre. 
Pr.  Amandes  douces   «ne  once  =  3o  gram. 

—  amères   un  gros^^  4  gram. 

Gomme  arabique         une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau.   deux  livres  =  720  gr. 

Sirop  de  guimauve   trois  onces  =  90  gram. 

Faites  une  émulsion.  (sp.) 

LOOCH  BLANC  SANS  HUILE,  (b*.  st.  (JU.  Va.  SW.) 

Pr.  Amandes  douces   nombre  20. 
—  amères   nombre  4. 

Sucre  blanc   une  once  ;=  3o  gram. 

Eau   cinq  onces  =  i53  gr. 

Faites  une  émulsion.  Ajoutez  : 

dix-huit  grains  =  0.96  gram. 

.     .     trois  gros  r=  11. 5  gram. 

Gomme  adragant.  .     . 

Eau  de  fleurs  d*oranger.. 

Mêlez,  (b*.  SW.) 
Pr.  Amandes  douces         nombre  12. 

.Sucre  blanc   six  gros  t=  23  gram. 

Gomme  adragant   douze  grains  =  o, 64  gram. 

Eau  pure   cjuatre  onces  =  122  gr. 

—     de  fleurs  d'oranger   un  gros^  3,8  gram. 

Faites  selon  l'art,  {gu.) 

ra.  prescrit  quinze  amandes  douces,  vingt  grains  = 

1  gram.  de  gomme ,  une  once  =  30  gram.  de  sii'op 
de  sucre,  deux  gros  =  7,6  gram.  d'eau  de  fleurs  d'o- 

ranger ,  et  quatre  onces  =>  122  gram.  d'eau. 
Pr.  Gomme  arabique.  .     .     . 

Sirop  de  sucre   
demi-once  ^=:-.  i5gr. 
une  once  =  3o  grai 

Broyez  ensemble  et  ajoutez  : 

Emulsion  d'amandes   trois  onces  =  9C2  gram. 

Mêlez,  (st.) 

ÉMULSION   d'huile  d'amandes  SIMPLE,  (ham.  bl.) 
Pr.  Huile  d'amandes  douces, 

Mucilage  de  gomme  arabique,  à  parties  égales, 

de  chaque,  deux  parties. 
Eau  commune   douze  parties. 

Mettez  le  mucilage  dans  un  mortier  de  marbre , 

ajoutez-y  peu  à  peu  ,  et  alternativement ,  l'huile  et 
autant  d'eau ,  en  triturant  sans  cesse  ,  puis  versez  le 
reste  de  l'eau  en  plusieurs  fois  sur  le  mélange  émul- 
sionné. 

ÉMULSION  D'huile  d'amandes  sucuée.  (ham.  hl.  ) 

Pr.  Huile  d'amandes  douces. 
Mucilage  de  gomme  arabique, 

1. 

Sirop  simple,  de  chaque.     .     .    , 
Eau  commune   

Procédez  comme  ci-dessus. 

deux  parties, 

.    dix  parties. 

EMULSION  TEMPÉRANTE. 

Emulsio  leniens.  (sm.) 

Pr.  Amandes  douces  pelées. 

Quatre  semences  froides,  de  chaque,  doux  gros  =  7,6  gram. 
Graine  de  lin. 

Tètes  de  pavot  blanc,  de  chaque.     .     .  un  gros  =■  3, S  gram. 

Broyez  ensemble,  en  versant  dessus  peu  à  peu. 

Eau  de  pourpier   douze  onces  ca  367  gr. 

Passez  et  ajoutez  : 

Sirop  de  nénuphar          deux  onces  =  64i  gram. 

A  prendre,  en  quatre  verrées ,  dans  la  gonorrhée. 

ÉMULSION  VERMIFUGE.  (  SW'.) 

Pr.  Amandes  amères   deux  gros  =  7,6  gram. 

Triturez,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 

Infusion  de  rhubarbe   deux  onces  =  61  gram. 
^""•^   -,    •     •     •     deux  gros  =  7,6  gram. 

A  prendre  le  matin. 

CATAPLASME  ÉMOLLIENT.  {Sy.) 

Pr.  Huile  d'amandes   une  demi-once  =  li  gram. 
Lait  chaud.     ,...-....      une  livre  -=  5oo  gr. ^^'^  ''<=  P^'"   :     ■     .     .     quantité  suffisante 

pour  faire  un  cataplasme. 

DÉCOCTION  D'ORGE  ÉMULSIONNÉE. 

Decoclum  hordeum  amygdalinum,  Emulsio  hor- 
deala  armjgdalina.  (an.  du.  e.  sw.  vm.) 

Pr.  Amandes  douces   deux  gros  =  8  gram. Gomme  arabique, 

Sucre  blanc,  de  chaque.     .     .  une  demi-once  =t  i5  gram. 

Ajoutez  peu  à  peu  en  triturant , 

Décoction  d'orge   deux  pintes  =  946  gr. 

Passez  l'émulsion.  (du.  sw.) 
Pr.  Amandes  douces. 

Semences  de  mauve,  de  chaque,  une  demi-once  =  i4  gram. 
Gommearabique   une  once  =  29  gram. 

Décoction  d'orge   deux  livres  =1  690  gr. 

Faites  une  émulsion.  (e.; 

Pr.  Amandes  douces. 
Sucre   .     .     .       une  once  =  3i  gram. 

une  demi-once  t=^  i5  gram. 

Décoction  d'orge   une  livre  q  369  gr. 
Eau  de  roses.     .     .     .     •     ,     .  une  demi-once  =.  i5  gram. 

Faites  une  émulsion.  (  an.) 

Pr.  Amandes  douces   une  once  =.  3i  gram. 

Eau  d'orge   vingt-quatre  onces  =  738  gr. 
Sirop  de  sucre   une  once  =  3i  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .     .     .       deux  gros  =  8  gram. 

Faites  une  émulsion.  {vm.) 

LAIT  ANODIN,  {pie.) 

.     .  quatre  onces  =  122  gr. Pr.  Amandes  douces. 
Semences  de  melon, 

13 
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Simcncestle  courge,  de  çlisniie.  .  .    une  once  ;^  3o  gram. 
—  (le  lîiituc, 

—  (le  ptivot  blanc  .  de  ciiatiue,  un  gros  =i  J,8  gr:im. 

Broyez ,  en  versant  peu  à  peu 

Décoction  d'orge   t|uontit6  suflisante. 

Passez  en  exprimant.  —  A  boire  par  verrées ,  dans 
chacune  desquelles  on  fait  fondre  deux  gros  =  7,6 
grain,  de  sucre. 

LAIT  ABTIFICIEL  DE  KOSENSTKm.  (pie.) 

Pc.  Amimdes  douces           nombre   2. 

Bioyez-les,  en  versant  dessus  peu  à  peu 
r.aii  bouillante   quatre  onces  ;=  122  gr. 

Lait      six  onces  s=  l84  gv. 

Si'ce,   ,     .     .     .     .     un  g.  05  =  3,8  graui. 

Pour  alimenter  les  enfants  sevrés  prématurément. 

LOOCH   BLANC    HUILEUX. 

Eclegma  gummoso-oleosum.  (an.  be.  f.  ff*  bam.  p. 
si.  t.  coC.  gi.  su.  sp.  ta.  vm. 

Pr.  Réglis,se   un  scrupule  =  i,25  gram. 

Eau   quatie  onces  =;i;',o  gram. 

Faites  une  infusion  ;  éniulsionnez  avec 
Amandes  douces. 

Ajoutez  : 

Gomme  adragant   

Sirop  de  pavot  blanc  , 

—  de  guimauve,  de  chaque, 

Lait  d'auiaudes  douces.       .     . 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .     . 

Mêlez  bien-  (b*.  sp.) 

seize  grains  =:  r  gram. 

le  demi-once  .-^M 5  gram. 
.  luie  once=p  30  gram. 

.    deux  gros  =  4  gram. 

Vin.  prescrit  un  demi-scrupule  =  0,8  gram.  de 

réglisse  ,  neuf  onces  =  270  graïa.  d"eau ,  seize  =- 
4a)  gram.  amandes  douces,  quatre  =  120  gram. 
amandes  amères  ,  deux  gros  =:  7  gram-  dejgomme, 

deux  onces  =  60  gram.  d'huile,  antciiit  de  sirop  de 
guimauve,  une  once  =i  30  gram.  de  sirop  diacode, 

et  une  demi-once  =  13  gi'am.  d'eau  de  fleurs  d'o- 
ranger. 

Pr. Amandes  douces. 

-^  ainèiés. 

ÏMicie  blanc. 

Huile  d'amandes  douces 

de  cliaque   

(iomme  ailiagant.    .     . 

Kau  lie  llein-s  d'oranger. 

.  quatre 
et  demi  =  iK  i 

.  quatre  gros  ;=.  rd  yra 

■  sei/.c  grains  =.o, 8  gr 

,  quatre  gnis=-.  i(j  gra 

Failes  selon  l'art,  (f  ff.  ham.  p.  si,  t.  col.  sa.  la.) 

an.  et  be.  prescrivent  seize  amandes  douces ,  de  x 

amand.es  amères ,  (lualre  onces  =  120  gram,  d'caii, 
\m  scr»|>nle  1,23  gram.  de  gomme,  une  once  ■=  30 

gratn.  d'huile,  autant  de  sucre  ,  et  deux  gros  = 
7  gram    d'eau  de  fleurs  d'oranger. 
Pc.    Amandes  douces   quatre  gros  ;~;  l4  gram. 

Sucre  blanc   six  gi-os  =  21  gram. 

Huile  d'amandes  douces   trois  gros  =  lo  gram. 
Eau   quatre  onces  i=i  m  gram. 

.    deux  grpj.ss  7  giam. 
seize  grains  =10,77  B<arn. Eau  de,  fleurs  d'ofangcf.    , 

Gomme  adragant.     .     .     . 

Faites  selon  l'art,  {gi.) 

LOOCH  HUILEUX- 

Looch  simple,  Looch  pectoral,  Emulsion  hid- 
leiise  ,  Mixture  calmante  ,  Potion  huileuse 
Émulsionnée ,  Potion  pectorale ,  hait  adoucis- 

sant ;  Linctus  demulcens  s.  emolliens  s.  oleosus, 
Mucilago  oleosa.  Polio  s.  Emulsio.  s.  Mixlura 
lenienss-  oleosa, Looch  leniens.  (f.  fu.  g.  pp.  s. 
b.  ho.  br.  fo.  fp.  gi.  gu.  pie.  ra.  rad.  sa.  sm.  sa. 

sp.  sw.  vm.)  • 
1»  Sans  gomme. 

l'r.    Huile  d'amandes, 

.Sirnp  de  sucre,  de  chaque.     .     .     . 

Mêlez  ensemble,  (sa.) 

Pr.   Huile  d'amandes. 
Sirop  de  guimauve, 

—  diacode  ,  de  chaque   

Mêlez  par  l'agitation,  (sw.) 
l'r.    Huile  d'amandes   

Sucre  bJanc   

parties  ̂ 'gale 

parties  lî'gales. 

  dcuv  gros  c=  7,6  gram 

Broyez  ensemble,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  giUmauve   une  once  =  3o  gram. 
Mêlez  bien,  (sw.) 

r.    Huile  d'amandes. 

Sirop  de  guinjau.ve,  de  chaque.     .  deu.\  onces  1=1  3i  gram. 
Beurre  de  cacao   six  grains  =  o,3  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

■  deuv  onces  =■  Go  gram. 
r.    Huile  d'amandes,_    .     .     . 

Siroti  de  violettes, 

—  de  fleurs  d'oranger,  de  chaque,  une  once  =s  3o  gram. 
Sucre  blanc   un  gros  et  demi  «  6  gram. 

Mêlez,  (rad.) 

r.    Huile  d'amandes. 

Sirop  de,  fleurs  d'oranger,  de  chaque,  une  once  b=  3o  grajn. 
Eau  de  tilleul   deux  onces  =  6i  gram. 

Mèiez.  (so.) 

V.    Huile  tl'amandes , 
Eau  de  plantain  , —  de  roses , 

Sirop  de  grenade ,  de  chaque.     .      deux  onces  =  Ci  gram. 
Mêlez,  (sm.) 

V.   Huile  d'amandes   deux  onces  =  61  gram. 
Eau  de  cannelle  orgée  , 

—  de  (leurs  d'oranger,  de  chaque,  une  once  =  3o  gram. 

—  de  menthe  poivrée.  .     .     .       quatre  gros  =  i5, 3  gram. 
Mêlez,  (sm.) 

r.    Huile  d'amandes. 

Eau  de  cannelle,  de  chaque.     .    .       une  once  =  3o  gram. 

Lait  d'amandes   dix  onces  =a  3oG  i^ram. 

Sirop  diacode   deux  uuces  =^  Gi  gram. 
Mêlez.  (SIU.) 

r.   Huile  d'amandes. 
Sirop  de  sucre , 

Eau  ,  de  chaque   ;     •     ■  parlies  ̂ 'gales. 
Mêlez,  (ra.) 
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Pr.  Huile  d'amandes.   deux  onces» Ci  '^v^m. 
Sirop  de  sucre   une  once  =1  3o  gram. 

Infusion  pectorale   deux  onces  =  6j  gram. 

Mêlez,  (pîe.  va,) 

Vr.   Huile  d'amandes, 
Sirop  de  guimauve  ,  de  chaque,     .      une  once  =1  3o  gram. 

Tisane  pectorale   trois  onces  t=  90  gram. 

Mêlez,  (sp,) 

Pr.  Huile  d*amandes.     .      .     .  une  once  et  demie  =:  46  gram. 
Sirop  de  violettes       une  once  =  So  gram. 

—  de  capillaire   une  demi-once  =3  1 5  gram. 

Décoction  pectorale.      ....       trois  onces  =1  g2  gram. 

Mêlez.  (&.) 

Pr.    Huile  d'amandos   deux  oncciEa  6i  gram. 
Sirop  de  guimauve   une  once  i=i  3o  gram. 

Emulsion  de  semences  de  melon  ,  quatre  onces  =122  gram. 

Lait  d'amantlçs.   liuit  onces  =i  245  gram. 

Mêlez,  (b.) 

Pr.   Huile  d'amandes , 
Sirop  diacode,  de  chaque.     .     .     quatre  gros  =  i5,3  gram. 

—  de  guimauve.     .     .     .    une  once  et  demie  =  46  gram. 

Eau  pure   si.v  onces  t=a  i84  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger   une  once  ̂ 3o  gram. 

Faites  une  emulsion.  (bo-) 

2o  Avec  de  la  gomme. 

Pr.   Huile  d'amandes   une  once  =  So  gram. 
Gomme  arabique   une  demi-once  c=  i5gram. 

Broyez ,  en  ajouîant  peu  à  peu  : 

six  onces  =  180  gram. 

Passez,  (s.) 

vm.  prescrit  deux  onces  =  60  gram.  d'huile,  deux 
et  demie  =  7S  gram.  de  mucilage  de  gomme  arabi- 

que, et  dix-neiif  =  570  gram.  d'eau  ;  —  li.  une  =  30 
gram.  d'huile ,  une  =  30  gram.  de  mucilage,  et  six 
=  180  gram.  d'eau. 
Pr.   Huile  d'amandes       .       une  once  :=  3o  gram. 

Gomme  arabique   une  demi-once  ==  t 5  grain. 

Eau  pure   liuit  onces  =  ?,4o  gram. 

Sucre  blanc   une  demi-once  =■  i5  gram. 

Faites  une  emulsion.  (pp.  fo.) 

Pr.    Huile  d'amandes   une  once  =  3o  gram. 
Gomme  arabique   une  demi-once  c=  i5  gram. 

Eau   six  onces  =  1 80  gram. 

Sirop  de  guimauve.      .    .     une  once  et  demie  =  45  gram. 

Mêlez,  (g.) 

Pr.   Huile  d'amandes   une  demi-once  c=i 5  gram. 

Gomme  arabique.    .     •        deux  gros  ;=  7,6  gram. 
Eau   quatre  onces  t=  122  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  Jo  gram. 

Mêlez,  {va.) 

Pr.    Huile  d'amandes   deux  onces  r=;  Ci  gram. 
Solution  de  gomme  arabique.    .     .  cinq  onces  =  i53  gram. 

Sirop  de  capillaire   deux  onces  =:  61  gram. 

Mêlez,  (la-) 

Pr.    Huile  d'amandes   une  once  c=3o  gram. 
Gomme  arabique   deux  gros  =3  7,6  gram. 

Sirop  de  lleui-s  d'oranger.      .     .     .      une  once  =  3o  gram. 
Eau  de  tilleul   deux  onces  t=  61  gram. 

Mêlez.   {SO.) 

Pr.  Huile  d'amandes   une  once  1=  3o  gram. 
Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .    quantité  suffisante. 

Eau   six  onces  :=■■  184  gram. 

Sirop  d'orgeat   une  demi-once  r=:  i5  gram. 
Mêlez.  (SW.) 

Pr.  Huile  d'amandes, 
Mucilage  de  gomme  arabique, 

de  chaque   deux  onces  =  Co  gram. 

Décoction  de  mauve   vingt  onces  =  Coo  gram. 
Mêlez,  (fu.) 

Pr.  Huile  d'amandes   une  once  ~  3o  gram. 
Gomme  arabique   deux  gros  =  7,6  gram. 

Tisane  pectorale   quatre  onces  =1  122  gram  . 

Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez.  (7'a.) 

Pr.  Huile  d'amandes   une  once  =  3o  gram . 
Mucilage  de  gomme  arabique,     une  demi-once  =  i5  gram. 

Sucre    ■.     .     ,     .  trois  [gros  =)  11,5  gram. 
Eau  ou  Lait  d'amandes   dix  onces  =3  3o6  gram . 

Mêlez,  (br.) 

Pr.  Huile  d'amandes   deux  onces  s=«  60  gram. 
Mucilage  de  gomme  arabique,     une  demi-once  =>  i5  gram. 

Lait  d'amandes.           une  livre  =  5oo  gram. 
Sirop  de  sucre           une  once  >=•  3o  gram. 

Mêlez,  {b.) 

Pr.  Huile  d'amandes.       ....      une  demi-once  =1  r5  gram. 
Gomme  adragant          dix  grains  =  o, 5  gram. 

Eau   vingt-six  gros  :=;  100  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  jjo  gram. 

Faites  une  emulsion.  (fp.) 

Pr.  Huile  d'amandes   une  once  =  3o  gram. 
Eau   six  onces  p=  i84  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger.  .  .  .  .  une  once  =  3o  gram. 
IMucilage  de  gomme  arabique.  .  .  deux  gros  :=;  7,6  gram. 

Sirop  d'orgeat   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  {sw.) 

Pr.  Huiles  d'amandes, 
Gomme  arahiquc, 

Eau'de  fleurs  d'oranger, 

de  chaque   une  demi-once  =3  16  gram. 

Sirop  de  guimauve         une  once  ?=;  32 'gram. 
Eau   trois  onces  =  gfi  gram. 

Faites  selon  l'art,   (f.) 
Pr.  Huile  d'amandes.     .     .     . 

Sirop  de  guimauve.     . 
Gomme   arabique, 

Eau  de  fleurs  d'oranger, 
de  chaque.     .     .     . 

—  de  laitue.       .     .     . 

.     .     .       une  once  =  3o  gram. 

une  once  et  demie  =  4*^  gram. 

une  demi-once  =3  i5  gram. 
trois  onces  =  92  gram. 

Faites  selon  l'art,  {gu.} 

gi.  prescrit  une  once  «  28  gram.  d'huile ,  une 
once  et  demie  =  42  gram.  de  sirop  de  guimauve  , 

une  demi-once  M  gram.  de  gomme  arabique,  deux 

gros  =  7  gram.  d'eau  de  fleurs  d'oranger,  et  trois 
onces  =  84  gram.  d'eau  de  laitue. 
Pr.  Huile  d'amandes   une  once  =  3o  gram. 

Gomme  arabique         ime  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  de  coquelicot.     .     .     une  once  et  demie  =  45  gram. 

Eau  de  roses   quatre  onces  =»  120  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  (vm.) 
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LOOCU  d'oeuf. 

Looch  au  jaune  d'œuf,  Potion  émulsive 
d'œuf,  Looch  rouge,  (fu.  ham.  li.  bo. 
pie.  sa.  sm.  so.) 

Pr.  Huile  tramandes  broyées  avec  d»  jaune  d'œuf, 
une  once  et  demie  = 

Sirop  de  guimauve   une  once  ^ 

Mêlez,  (ham.) 

Pr.  Huile  d'amandes   une  once  = 

Jaune  d'œuf.     .       ,   deux  gros  = 
Sirop  de  guimauve.     .     .  deux  onces  et  demies 

au  jaune 
col.  gu. 

■  45  gram. 

■  3o  gram. 

;  3o  gram. 

=  7  gram. 
:75  gram. 

Broyez  ensemble,  (li.  sa.) 

Pr.  Huile  d'amandes.     .     . 
Sirop  de  violettes, 
Miel  Ijlanr, 

Jaune  d'œuf,  de  chaque. 

une   once  et  demie  =3  4G  gram. 

i5,3  gram. .    quatre  gros  = 

Mêlez  et  incorporez,  {bo.  sm.) 

Pr,  Huile  d'amandes   six  gros  = 
iVIucilage  de  gomme   arabique.      ,        une  once  = 

Jaune  d'œuf          

Sirop  d'orgeat      .       une  once  ■= 

Mêlez,  (fu.) 

Pr.  Huile  d'amandes   inîeonce:= 

Jaune  d'œuf.   
Sirop  diacode   nn  gros  t 
Infusion  de  mauve   six  onces  = 

Broyez  ensemble,  {pie.) 

Pr.  Huile  d'amandes, 

Décoction  d'orge,   de  chaque.     .     deux  onces  == 

Jaune  d'œuf.     .     .     .     .  ~   

Sirop  d'orgeat   une  once  = 

Mêlez,  {pie.) 

Pr.  Huile  d'amandes,     .     .     .       une  once  ot  demie  c 

Jaune  d'œuf   une  demi-once  ~ 
Sirop  de  guimauve         une  once  t= 

Eau  de  coquelicot   deux  onces  = 

—  de  Heurs  d'oranger   une  once  c 

Broyez  ensemble,  {col.  so.) 

Pr.  Huile  d'amandes       .     une  once  : 

Jaune  d'œuf   

Sij'op  de  guimauve   uue  once  ; 

Eau  puri*   deux  onces  ; 

—  de  fleurs  d'oranger   deux  gros;: 

Mêlez,  {gu.) 

LOOCB    PECTORAL,   {rad.) 

Pr.  Huile  d'amandes  douces. 

Sirop  d'orgeat,   de  chaque.  .  .     .    sept  gios  = 
Gomme  arabique.     .      .     ,  .  .     .    deux  gros  = 

Eau  d'amandes  amères.      .  .  une  demi-once  = 

A  prendre  par  cuillerées  à  café. 

:  22  gram. 

=  3o  gram. 
nombre  i. 

3o  gram. 

So  gram. 
nombre  i. 

I  3,8  gram. 

i84  gram. 

:  61  gram. 
nombre  i 

3o  cram. 

•  46  gram. 

I5  gram. 
:  ̂o  gram. 

1  61  gram. 

!  3o  gram. 

=  3o  gra 

nombr 

'fi  gra 

:  26  gram. 

■  7  gram. 
:  i5  gram. 

LOOCH  SANUM  ET  EXPËKTUM.  (pa.  W.  pid.  Sp.) 

Cannelle, 

Hysope, 

Iris  de  Florence, 
Anis, 

Fenouil,  de  chaque   une  dejui-once  =  i5  gram. 

Capillaire  de  Montpellier.    ......        une  poignée. 

Eau   deux  livres.  =  720  gram. 

Faites  macérer  pendant  vingt-quatre  heures ,  puis 
distillez  une  livre  =  360  gram.  de  liquide,  avec  le- 

quel et Pignons   cinq  gros  =x  19  gram. 

Amandes  douces   ,     trois  gros  =  ii  gram. 

faites  une  émulsion.  Ajoutez  à  la  colature  : 
Sucre  blanc.     ..... 
Poudre  de  réglisse, 

—  dégomme  adragant, 
—  —  arabique, 

—  d'amidon,  de  chaque. 

—  d'iris  de  Florence.     , 

Mêlez,  (pa.) 

deux  livres  !=:  720  grani. 

trois  gros  c=  11  gram 

deux  gros  =  7  gram. 

Pr.  Eau  distillée  de  looch  sanum  etexpertum, 
une  once  =  3o  gram. 

Pignons, 
Amandes, 

Semences  de  pavot  blanc, 

de  chaque.     .     .     .     une  demi-orce  s=i  i5  gram. 

Faites  une  émulsion.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre  blanc   vingt  onces  =  (ioo  giam  . Réglisse, 

Gomme  adragant, —  arabique. 

Amidon,  de  chaque   trois  grosŒs  11  sram. 
Iris  de  Florence.   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez  en  agitant  long-temps  et  rapidement,  (w.) 
Pr.  Réglisse, 

Hysope, 

Capillaire  de  Montpellier, 
Calament  de  montagne, 

de  chaque   une  demi-once  =  i5  gram. 

Anis, 

Fenouil,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 
^^^   vingt-quatre  onces  ■=  720  gram. 

Faites  cuire  un  peu,  émulsionnez  la  décoction  avec Amandes, 

Pignons, 

Semences  de  pavot  blanc, 

de  chaque.    .....      une  once  =  3o  gram. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Poudre  de  réglisse, 

—  de  gomme  adragant, 
—  —  arabique, —  d'amidon, 

—  d'iris  de  Florence  ,  de  chaque ,  six  gios  s=  22  gram  . 
Sucre  blanc   quarante  onces  =  1200  gr. 
Eau  de  cannelle   deux  onces  =  Go  gram. 

Mêlez  bien,  (sp.) 

Pr.  Poudre  de  réglisse, 

—  de  guimauve  ,  de  chaque. 
—  d'iris  de  Florence   .     .     . 

une  once  1 

six  gros  c 

'  22  gr 

—      de  gomme  adragant    . 

Incorporez  extemporanément  quatre  scrupules 
=  3  gram.  de  cette  poudre  composée  dans  deux  on- 

ces =  60  gram.  de  sirop  d'orgeat,  {pid.) 
Dose,  deux  gros  =■  7  gram.,  à  une  demi-once  ̂ ^  13 

gram. 



LOOCH  VEBT. 

Potion  êmulsive  aux  pistaches,  (fo.  gu.  sa.  vm.) 

Pr.  Safran   six  giaiiis  =  0,3  giam. 

Eau  bouillante   quatre  onces  =i  122  gram. 

Faites  infuser,  passez ,  et  émulsionnez  avec 

Pistaches   une  demi-once  =1  i5  grain. 

Ajoutez  peu  à  peu  l'émulsion,  mêlée  avec 
Eau  de  fleurs  d'oranger     ....    deux  gros  t=  7  ,C  gram  , 

à  un  mélange  trituré  de 

Gomme  atlragant   seize  grains  =  o, 85 gram. 

Sirop  de  violettes     .     .     .    une  once  et  demie  t=i  4G  gram. 

Huile  d'amandes   une  demi -once  t=  i5  giam. 

Mêlez  exactement,  (gu.vm.) 
Pr.  Pistaches    ...     ;   nombre  i4. 

Sirop  de  violettes   une  once  =  3o   gram. 

Huile  d'amandes   une  demi-once  e=  i5  gram. 
Gomme  adragant   seize  grains  =0, 85 gram. 

Teinture  de  safran   vingt  grains  1=  1  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger     ....    deux  gros  c=  7,6  gram. 

—  pure   quatre  onces  =  122  gram. 

Faites  une  émulsion.  (fo.  so.) 

POTION    ADOUCISSA^TE. 

Patio  oleosa  leniens.  (&.) 

Pr.  Huile  d'amandes   deux  onces  =a  61  gram, 
—    de  lin   une  once  =:*  3o  gram. 

Utile  dans  les  catarrhes. 

LAVEMENT  ÉMOLLIENT. 

Clysma  sedans  et  emolliens.  (sa.) 

Pr.  Huile  d'amandes, 
Cassonade  ,  de  chaque   une  once  e=i  3o  gram. 

Eau  d'orge   une  demi-livre  1=1  180  gram. 

Mêlez  bien  ensemble. 

POTION    FÉBRIFLT.E    DE    FRANK,    (pli.) 

Pr.  Amandes  amères.    un  gros  et  demi  à  deux  gros  =  6  à  t  gr. 

Eau  commune   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  once  =  30  gram.  d'émulsion. 
Dissolvez  dans  celle-ci  : 
Extrait  de  petite  centaurée, 

un  demi-gros  à  un  gros  i=a  2  à  4  gr. 

A  prendre  avant  l'accès  de  fièvre  intermittente. 

siBOP  d'orgeat. 

Sirop  d'amandes.  Sirop  amijgdalin.  Sirop  êmul- 
sif;  Syrupus  amtjgdalarum  s.  emulsiviis  s.  hor- 
deatiis.  (b*.  ba.  d.  f.  fe.  fi.  fu.  gr.  ham.  han.he.  li. 
o.  p-  po.  pr.  si.  su.  w.  wu.  cot.  gi.  gu.  pid.  so. 
sp.  siu.  ta.  vm.) 

\o  Sans  gomme,  ni  aromates. 
Pr.  Amandes  douces   une  livre  t^  36o  gram. 

—        amères   deux  gros  =  7  gram. 

Pilez  ,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 

AMANDIER.  I97 
Sucre  blanc   quantité  suffisante 

pour  obtenir  la  consistance  sirupeuse,  (p.  su  ) 
Pr.  Amandes  douces.           neuf  onces  ^  270  gram. 

—  amères   une  once  c^  3o  gram. 

Pilez,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 

Sucre  blanc         dix  onces  =  3oo  gram. 

Eau   quatre-vingt-quatre  onces  =  322o  gr. 

Faites  fondre  dans  la  colature ,  à  quarante  degrés 
au  plus  : 

Sucre  blanc  ......    cinquante  onces  =1  i  kil.  1/2. 

Conservez,  (ba.  gr-) 

Pr.  Amandes  douces      huit  onces  r=j  24o  gram. 

—  amères.    ......       une  once  =  3o  gram. 

Décoction  d'orge .  deux  livres  = 

Faites  fondre  dans  la  colature  : 

Pilez,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 

Eau  commune    .     .     .     ...     .     une  livre  c=  36o  gram. 

Exprimez  fortement ,  et  ajoutez  à  la  liqueur  s 
Sirop  de  sucre  très  cuit  ....  seize  onces  1=  4  80  gram. 

Mêlez,  (li.  w.) 

fu.  prescrit  neuf  onces  =270  gram.  d'amandes 
douces ,  une  =  30  gram.  d'amandes  amères,  deux  li- 

vres =  720  gram.  d'eau ,  et  deux  livres  t=  720  gram. 
de  sirop;  —  pid.  huit  ojices  =  240  gram.  d'amandes 
douces ,  deux  =  60  gram.  d'amandes  amères ,  une 
livre  =  360  gram.  d'eau ,  et  un  sirop  très  cuit  fait 
avec  une  livre  =  360  gram.  de  sucre  et  une  demi-li- 

vre =  180  gram.  d'eau- 
2°  Sans  gomme ,  mais  aromatisé. 

Pr.  Amandes  douces   une  livre  =  32  gram. 

—  amères.     ....     .     .  cinq  onces  ^^  1^2  gram. 

Sucre  blanc   six  livres  =  3  kilogr. 

Eau   trois  livres  quatre  onces  :=ï  1625  gr. 

—  de  fleuis  d'oranger  ....    huit  onces  5=  25o  gram. 

Réduisez  les  amandes  en  pâte  avec  quatre  onces 

=  125  gram-  d'eau  et  une  livre  ==  500  gram.  de  sucre, 
délayez  dans  le  reste  de  l'eau,  passez  en  exprimant, 
ajoutez  le  reste  du  sucre,  faites-le  fondre  au  bain-ma- 
rie,  ajoutez  l'eau  de  fleurs  d'oranger,  passez  en  expri- 

mant, et  laissez  refroidir,  (f.  ham-) 

so.  prescrit  une  hvre  =  500  gram.  d'amandes  dou- 
ces, cinq  onces  =  153  gram.  d'amandes  amères,  qua- 
tre livres  =  2  kilogram.  d'eau ,  sept  livres  dix-huit 

onces  =  4  kilogr.  de  sucre,  et  trois  onces  =  92  gram. 
d'eau  de  fleurs  d'oranger. 
Pr.  Amandes  douces   dix  onces  i=  3oo  gram. 

—  amères   deux  onces  =  Go  gram. 

Pilez,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 
Eau   deux  livres  t=a  720  gram. 

Exprimez,  passez  à  la  chausse,  et  dans  les  vingt 
onces  =  600  gram.  de  colature ,  dissolvez  : 

Sucre  blanc   trois  livres  =  1080  gr. 

Faites  le  sirop  à  une  très  douce  chaleur,  passez  à 
la  chausse ,  ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger  .     .     .       deux  onces  =  (kt  gram. 

Mêlez  bien.  (b*.  han.  lie-  o.  po.  pr.  si.) 



u AMANDIER. 

Pr.  Amandes  douces.    .    .    dei 

—       amèies.    .     .     . 

Eau   neuf  li 

sp.  prescrit  dix  onces  =  560  grain,  d'amandes 
douces,  deux  =60  gram.  d'amandes  amères,  qua- 

rante-quatre =  1320  gram.  d'eau,  quatre-vingts  = 
2400  gram.  de  sucre,  et  deux  =60  gram.  d'eau  de 
fleurs  d'oranger. 

livres  et  demie  ̂   i2jo  gr. 

.     .     une  livre p=:  5oo  gram. 

;s  quatre  oiiees  =  4G25  gr. 

.   Faites  une  émulsion ,  châuffez-la  doucement ,  et 
faites-y  fondre  ; 

Sucre  blanc    .     .     dix-huit  livres  liuit  onces  =  9260  gr. 

Après  le  refroidissement ,  ajoutez  : 

Eau  de  ileurs  d'oranger  ....    huit  onces  t=i  260  gram. 

Conservez,  (sw.) 
Pr.  Amandes  douces   une  livre  =  36o  gr. 

—  amères   une  once  =  3o  gram. 

Eau.     •     •    une  livre  et  demie  =  54o  gr. 

Ajoutez  à  Vémulsion  : 
Sirop  de  sucre   quatre  livres  =:  14^0  gr. 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .    une  once  et  demie  =  45  gram. 

Mêlez,  (fe.) 
Pr.  Amandes  douces   une  livre  =  36o  gr. 

—         amères.      ......     deux  gros  =:  7  gram. 

Pilez,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 
Eau  de  fontaine   deux  livres  =  720  gr. 

—  de  fleurs  d'oranger.      .     .     .      deux  onces  =3  60  gram. 

Passez  en  exprimant ,  et  faites  fondre  dans  la  co- 
lature  : 

Sucre  blanc   quantité  suffisante 

pour  obtenir  la  consistance  sirupeuse,  (fi.) 
Pr.  Amandes  douces   huit  oiices  =  226  gr. 

—  amères.    .     .     .     .     .     .   quatre  onces  ;=;  Ii3gr. 

Eau   ,,....      deux  onces  ^=i  56  gram. 

Pilez  long-temps,  délayez  la  pâte  dans  : 
Eau   trente  onces  =  85o  gr. 

Passez  en  exprimant  avec  force  ;  ajoutez  : 
Sucre  blanc   quarante  onces  =;  ii3ogr. 

Faites  bouillir  légèrement  ;  ajoutez  après  la  fil- 
tçatjôn  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .     une  once  et  demie  *=  42  gi'am. 
Oléosucre  de  citron   deux  gros  ;=  7  gram. 

Mêlez  bien,  (la.) 
Pr.  Amandes  douces   une  livre  =3  5oo  gr. 

—  amères   une  demi-livre  =  25o  gr. 

Sucreblanc         une  livre  douze  onces  =  S75  gr. 

Pilez  pendant  long-temps,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 
Eau  commune.  .......  quatre  onces  c=5  125  gr. 

Délayez  la  masse  obtenue  dans  : 
Eau  commune.  .     .     .  trois  livres  douze  onces  t=i  TS75  gr-. 

Passez  en  exprimant.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Sucreblanc   cinq  livres  =  2 kil.  1/2. 

Faites  bouillir  légèrement,  et  après  le  refroidisse- 
ment ajoutiez  : 

Eau  de  (leurs  d'oranger.  . 
Espi'it  d'ècoi'ce  de  citron. 

irnîs  onces"i=:  96  gram. 
-demi-onre==  iG  gram. 

Mclez  bien,  (cot.) 

Pr.  j)i niar.des  douces   Iiuitonces-a  z^io  gr. 

E;iii  de  roses   deux  livres  =  720  gr. 

—     de  fleurso'oranger   une  once=  3ô  gram. 

Faites  une  émulsion,  et  à  vingt  onces  =  600  gram. 
de  colature  ajoutez  : 

Sucreblanc   tioislivres  t=i  1080  gr. 

Faites  le  sirop  à  une  très  douce  chaleur,  (d.) 
Pr.  Amandes  douces   huit  onces  =:  24o  gram. 

—  amèrçs   une  once  =:  3o  gram. 

Eau   quantité  suXCsante 

pour  faire  une  émulsion.  Ajoutez  sijv  la  fin  : 

Eau  de  roses   deux  onces  ==  60  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger  ....      une  once  ;=  3o  gram. 

Faites  fondre  dans  seize  onces  ~  380  gram.  de  co- 
lature : 

Sucreblanc   deux  livres  =  720  gram. 

Conservez,  (wu.) 

5°  Avec  de  la  gomme  et  aromatisé. 
Pr.  Amandes  amères   seize  onces  =  48o  gram. 

—  douces.     .     .     cent  vingt-huit  onces  =:  384o  gr. 

Pilez  ,  et  faites  une  pâte  fine  au  moyen  d'un  peu 
d'eau.  Ajoutez  : 

Gomme  arabique   huit  onces  =;  24o  gram, 

Émulsionnez  à  deux  reprises,  chaque  fois  avec 

Eau  chaude  .     deux  cent  cinquante-six  onces  =  7()8o  gi. 

Réunissez  lès  deux  émulsions,  ajoutez-y  : 
Sucre   quantité  suffisante, 

OU  leur  poids  et  demi,  et,  au  moment  du  refroidis- sement , 

Eau  de  fleurs  d'oranger   une  once  =;  3o  gram. 

Mêlez,  (vm.) 

Pr.  Amandes  douces   seize  onces  î=«  5oo  gram. 

—  amères   cinq  onces  ;=:  i53  gram. 

Sucre   six  livres  =  3  kilogr. 

Eau   trois  livres  quatre  onces  =  ii25  gr. 

—  de  fleurs  d'oranger.     .     .     .     huit  onces  ==  245  gram. 
Gomme  arabique.     ......  une  once  =:  5o  gram. 

Pilez  les  amandes  avec  une  livre  =>  500  gram.  de 
sucre,  et  quatre  onces  =  122  grairi.  d'eau ,  dékyez 
la  pâte  dans  le  reste  de  l'eau  ,  passez  à  travers  une 
toile,  et  pressez  fortement;  ajoutez  le  reste  du  sucre 
et  la  gomme ,  faites  fondre  an  bain-marie ,  passez  à 

travers  une  toile,  eii  ajoutant  l'eau  de  fleurs  d'oran- 
ger sur  la  fin,  et  exprimez  ;  laissez  refroidir,  (gii.) 

Pr.  Parenchyme  d'amandes  douces, 
tiois  onces  et  demie  =  97  gram. 

—  —         amères.  une  demi-once  ï=î  i4  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger   une  once  =  28  gram. 
Gonime    arabique   deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  de  sucre   deux  livres  r-=  G()4  gram. 

Dissolvez  la  gomme  dans  l'eau  de  fleurs  d'oranger, 
délayez  les  parenchymes  dans  la  solution ,  et  ajoutez le  sirop,  (gi.) 

I ■I 
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Pr.  Avoine  pilée   trois  onces  .—;  92  gram. 
Amandes  douces   une  once  =:  3o  gram. 

Broyez,  en  versant  peu  à  peu  : 

Décoction  d'orge.     .     .       une  pinte  et  demie  =3  i,3g5  litic 

Ajoutez  ensuite  : 
Sirop   (le  violette. 

Eau  de  cannelle  si 

deux  onces  :=: 

quatre  gros  =; i  gram. iiple. 

A  prendre  par  verrées. 

EAU  DISTILLÉE    D'AMANDES   AMÈRfS. 

Hijdrolat  d'amandes  amères  ;  Aqiia  amygdalarum 
amariim.(lu.  f.  fe.gr.  ham.han.  he.  p.  pr.  s.  si.  t. 
br.  gi.  gii.  pie.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Amandes  amères  privées  d'huile  par 
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dis  que  celui  qui  vient  d'être  indiqué  n'en  renferfne 
(lu'un  quart  de  grain  =  0,016  gram.  dans  seize  onces 
=  "iSO  gram.  —  Il  faut  avoir  égard  à  ces  différences 

dans  l'appréciation  des  formules  étrangères.  Du 
reste ,  depuis  qu'on  fractionne  si  rigoureusement 
l'acide  hydrocyanique ,  on  ferait  bien  de  renoncer  à 
toutes  les  eaux  distillées  qui  en  contiennent  des 
quantités  variables  et  indéterminées.  On  ne  conçoit 
]]as  que  notre  nouveau  codex  ,  loin  de  les  restrein- 

dre, ou  mieux  encore  de  les  supprimer,  ait  semblé 
se  plaire  à  les  multiplier. 

EAU  DISTILLÉE  DE  FEUILLES  D'AMANDIEB.  (f.) 

Pr.  Feuilles  récentes  d'amandier   .     .   deu.v  livres==  i  kilogr. 
Eau   quatre  livres  =  2  kilogr. 

Distillez  deux  livres  ■=■  1  kilogr.,  à  un  feu  modéré. 
expression. 

Eau  bouillant 
une  partie, 

six  parties. 

Délayez  bien,  et  distillez  une  pai'tie,  à  une  chaleur 
modérée,  (gu.) 

t.  prescrit  une  partie  de  tourteau ,  et  quatre  par- 
ties d'eau  bouillante  ,  pour  disliller  deux  parties  de 

produit;  —  gi.  trois  parties  de  tourteau  et  douze 
d'eau  froide ,  pour  distiller  trois  parties  de  produit  ; 
—  si.  le  tourteau  de  deux  parties  d'amandes,  et  assez 
d'eau  pour  distiller  vingt-quatre  parties  de  produit  ; 
—  f.  deux  parties  de  tourteau ,  et  assez  d'eau  pour 
distiller  quatre  parfies  de  produit. 
Pr.  Amandes  amères  pilëes       .       une  partie. 

Eau   deux  parties. 

Distillez  une  demi-partie,  (fe.) 

jnd.  prescrit  une  partie  d'aniandes  et  douze  d'eau, 
pour  en  distiller  huit  ;  —  br.  deux  d'amandes  et  trois 
d'eau,  pour  distiller  les  deux  tiers  clu  produit  ;  — 
ta.  une  partie  d'amandes  et  deux  d'eau ,  pour  en distiller  une. 

Pr.  Amandes  amères  pilées  ....   deux  livres  =  720  gram. 

Alcool   deux  onces  =  T20  gram. 

Eair   di.x  livres  ̂   36oo  gr. 

Distillez  deux  livres  =  720  gram,  (ham.  han.  he. 
pr.  s.) 

ba.  et  gr.  prescrit  six  parties  d'amandes ,  une  d'al- 
cool et  onze  d'eau ,  pour  obtenir  six  parties  de  pro- 

duit; —  sw.  vingt-quatre  parties  d'amandes,  une 
d'alcool  et  soixante-douze  d'eau,  pour  obtenir  vingt- 
quatre  parties  de  produit  ;  —  vm.  douze  parties 
d'amandes ,  une  d'alcool  et  cent  cinquante  d'eau , 
pour  obtenir  trente-six  parties  de  produit. 

Il  y  a  des  différences  énormes  entre  les  résultats 
de  ces  diverses  formules;  —  s.  prescrit,  en  outre, 

d'étendre  le  produit,  en  y  ajoutant  huit  parties  d'eau, et  han.  indique,  pour  en  avoir  un  plus  concentré 
que  celui  de  la  formule  précédente ,  de  distiller  une 

partie  d'amandes  amères  avec  quarante-huit  d'eau, 
et  de  retirer  une  livre  ■=  560  gram.  d'hydrolat.  Sui- 

vant cette  pharmacopée ,  le  produit  de  la  formule 
han.  he.  pr.  s.,  contient  par  once  =  30  gram.  un  de- 

mi-grain =■  0,03  gram.  d'acide  hydrocyanique ,  tan- 

EAU    COSMÉTIQUE,    (bo.) 

Pr.  Amandes  amères   six  livres  =  3  kilogr. 

Eau   vingt-quatre  livres  =  12  kilogr. 

Distillez,  et  ajoutez  au  produit  : 
Vinaigre  rosat   douze  livres  1=  6  kilogr. 

Esprit  de  framboises     ....     deux  otices  i=e  Go  gram. 

Eau  de  mie!   six  onces  =184  gram. 

—  de  jasmin   trois  onces  =1  92  grath. 

EAU   DIURÉTIQUE. 

Aqua  diiiJ-eltca  ex  nucleis.  (pa.) 
Pr.   Fleurs  sèches  de  sureau   six  onces  =a  180  grani. 

Amandes  amères, 

Noyaux  de  pèches,  de  chaque,     quatre  onces  ;=i  120  gram. 

—  de  cerises   deux  onCes  ̂ =  Go  gram. 

Vin  géne'reux   huit  livres  =  2880  gram. 

Après  deux  jours  de  digestion  dans  un  endroit 
chaud,  distillez  la  moitié. 

Dose,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  30  gram. 

LAVEMENT    ANODIN,    (ph.) 

Pr.   Opium   un  grain  r=ai  g,o6  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  i=  4  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée.      .     ,      quatre  onces^  ï 2b  gram. 

Ajoutez  à  l'émulsion  ; 
Eau  distillée  d'amandes  amères.  .     .     un  gros  =  4  gram. 

Dans  le  choléra. 

LOOCH   D'AMANDES    AMÉBES.    (vm.) 

Pr.   Gomme  arabique   une  partie. 

Eau  distillée  d'amandes  amères   deux  parties. 

Faites  un  mélange,  et  ajoutez  : 

Huile  d'amandes  douces   trois  parties  . 

Sirop  d'orgeat   quatre  parties. 

POTION    DE   PITSCHAFT.    (rad.) 

Pi-,    Eau  distillée  d'amandes  amères, 
nn  gros  à  un  gros  et  demi=  4  à  6  gram  . 

—  de  genièvre   quatre  onces  r=:  tao  gi-iiiii. 
Aloès   deux  grains  s=o,ij  gram. 

Suci  e   une  demi-once  »=  i5  gram. 

Mêlez. 
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Pr.   Eau  ilistilU'p  cl'aniand.s  amèies, 
un  gros  3s  4  gram. 

—  —  (le  mentlie  poivrtV^ 

quatre  onces  =;:  120  gram. 

Alocs   un  à  deux  grains  «=»  0,06  à  0,12  gram. 

Sucre   une  demi-once  =  ï5  grani. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  dans  la  rhumatal- 
gie  hémorroïdale. 

POTION  TEMPÉRANTE,  (pli.) 

Pr,   Eau  t1istîlU-e  d'amandes  anières , 

—  d'ammoniaque  anis^-e, 

de  chaque.    ̂    une  demi-once  =  ï5  grana. 

—  de  fleurs  d'oranger   six  onces  =  180  gram. 
Mucilage  de  gomme  arabique.      .     .    une  once  œ  .10  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  dans  le  choléra. 

HUILE  ESSENTIELLE  D'AMANDES  AMÈRES. 

Oléule  d'amandes  arriéres;  Hydrure  de  benzoïle. 
(b*.  f.  ham.  p.  ca.  col.  gu.  so.) 

Pr.   Amandes  amères.     ......  vingt  livres  t=a  10  kllogr. 

Eau   quantité  suffisante. 

Pulvérisez  les  amandes,  exprimez  l'huile  à  froid , 
laissez  macérer  le  tourteau  pendant  vingt-quatre 

heures  dans  l'eau,  distillez  jusqu'à  ce  que  le  produit 
cesse  d'être  odorant ,  séparez  l'huile  de  l'eau  aroma- 

tique, redistillez  celle-ci,  recueillez  l'huile  qui  se 
sépare  encore,  (f.  ham. p.  cot.  so  ) 

Pr.   Amandes  amères   à  volonté. 

Broyez-les ,  retirez-en  l'huile  fixe  par  une  forte 
expression  ,  pulvérisez  le  tourteau,  projetez  la  pou- 

dre dans  de  l'eau  presque  bouillante ,  chauffez  jus- 
qu'à l'ébullition ,  distillez  lentement ,  redistillez  tout 

le  produit ,  et  séparez  l'huile  de  l'eau.  (  qu.  ) 
Pr.    Amandes  amères   ,     .  à  volonté. 

Réduisez  en  poudre  ,  exprimez  l'huile  grasse ,  dé- 
layez le  marc  dans  six  pintes  d'eau,  distillez,  et  re- 

cueillez l'huile  essentielle  en  saturant  l'eau  avec  du 

sel  marin,  (b*.  ca.) 

Suivant  Duflos,  on  obtient  d'un  quintal  =  SO  kilogr. 
d'amandes  amères,  trois  onces  et  demie  =  107  gram., 
cinq  =  153  gram.,  sept  et  demie  =<  229  gram.,  treize 

et  demie  =  415  gram.,  ou  dix-sept  onces  et  demie  = 

S3S  gram.  d'huile  essentielle. 
Celle-ci  jouit  de  propriétés  vénéneuses,  qu'elle  doit 

à  l'acide  hydrocyanique ,  dont  la  proportion  parait 
diminuer  à  mesure  qu'elle  vieillit.  Schrader  dit  avoir 
obtenu  de  cent  parties  d'huile  fraîche ,  dissoute  dans 
l'alcool ,  puis  mêlée  avec  une  dissolution  spiritueuse 
de  potasse ,  et  enfin  étendue  d'eau ,  une  quantité  de 
cyanure  de  potassium  qui  produisait  vingt-deux  par- 

ties et  demie  de  bleu  de  Prusse  ,  tandis  qu'une  huile 
de  trois  ans  ne  donnait  que  dix-sept  parties  et  demie 

de  ce  bleu.  On  pense  généralement  que  l'acide  hy- 
drocyanique et  l'huile  essentielle  n'existent  pas  tou- 

tes formées  dans  les  amandes  amères ,  et  qu'elles  sont 
produites  par  l'action  ,  sur  le  tourteau ,  de  la  cha- 

leur ( Planche) ,  ou  de  l'eau  (Guibourt  ).  Cependant 
Schrader  dit  qu'en  faisant  macérer  pendant  quelques 

jours  le  tourteau  exprimé  à  froid  dans  l'alcool  froid, 
on  obtientun  liquide  peu  coloré  et  d'odeur  cyanique. 
Au  reste ,  l'huile  essentielle  d'amandes  amères  exige 
les  plus  grandes  précautions.  Le  mieux  serait  même 

de  la  bannir  des  prescriptions  médicales,  où  l'acide 
prussiquc  médicinal  la  remplace  parfaitement ,  et 
de  la  réserver  pour  les  usages  de  la  parfumerie  , 

auxquels  d'ailleurs  on  ne  doit  l'appliquer  cju'après 
avoir  séparé  l'acide  hydrocyanique,  soit  par  plusieurs 
rectifications  ménagées  ,  soit  par  le  contact  simul- 

tané des  alcalis  et  d'un  sel  de  fer. 

EAl)  HYDROCYANIQUE  VÉGÉTALE. 

Aqua  hijdrocijanica  vegelabilis.  (b*.  p.  au.  ca.) 
Pr    Huile  essentielle  d'amandes  amères,       un  gros ■=  3,6  gram. 

Alcool   une  once  et  demie  ■=!  4C  gram. 

Eau  distillée   .seize  onces  =  5oo  gram. 

Mêlez.  —  Cette  liqueur  a  été  proposée  par  Schra- 

der pour  remplacer  l'eau  distillée  de  laurier-cerise. 
Les  motifs  de  la  proscrire  sont  les  mêmes  que  pour 

l'huile  essentielle  d'amandes  amères. 

PILULES  DE  LOCKSTMOT.  (pli.  ) 

Pr.    Sulfate  de  quinine  ,  deux  à  trois  grains  =  0,12  à  0,18  gram. 

Poudre  aromatique.     .     .     .  dix  grains  t=  o.C  gram. 

Huile  essentielle  d'amandes  amères   une  goutte. 

Extrait  de  petite  centaurée   quantité  suffisante. 

Faites  dix  pilules.  —  A  prendre  en  une  seule  fois, 
avant  l'accès  de  fièvre  intermittente. 

AMBRE. 

Ambre  gris;  Ambra  grisea  s.  vera  s.  clnerea 
s.  ambrosiaca ,  Ambarum  cineritium. 

Grauer  Amber  (Al.)  ;  amhergrh  (An.);  anliar  (Ar.  Mal.)-,  mus- 

sambra  (Cy.);  amber  (P.  Ili.  Su.);  ambergrys  (Ho.);  ami.rn 

(I.  Por  ̂ .);  scliahbui{PK.) -,  ambar  (Por.)  ;  ambara  (Sa.); 

ampir  (T.);  min  umbir  (Tani.). 

am».  b.  be.  br.  e.  f.  te.  fu.  g.  gr.  Iiam.  Iian.  lie.  li.  o.  p.  po. 

pr.  r.  s.  .«u.  1.  w.  wu.  «w.  a.  br.  g.  pid.  sp. 

En  masses  irrégulières,  arrondies,  de  cassure 

écailleuse ,  se  ramollissant  et  se  fondant  au  feu ,  d'un 
gris  tacheté  de  jaune  et  de  noir ,  d'une  odeur  douce, 
suave  et  expansible  ,  presque  insipides. 

D'après  de  nouveaux  renseignements  fournis  par 

Dudley,  Brandt  et  Ratzeburg  pensent  que  l'ambre 
est  bien ,  comme  on  le  croyait  avant  eux ,  un  pro- 

duit morbide  du  cachalot,  Physeler  macrocephahis, 

L.,  mais  qu'il  se  rapporte  tantôt  à  des  calculs  uri- 
naires,  tantôt  à  des  concrétions  biliaires,  tantôt  en- 

fin à  des  calculs  salivaires  ou  plutôt  pancréatiques, 
et  même  à  des  bezoards  intestinaux. 

Cette  substance  C(jntient  de  la  résine,  une  matière 

soluble  dans  l'eau  et  mêlée  d'acide  benzoïque,  mais 
surtout  de  VAmbréine ,  qui  se  rapproche  beaueou|i 
de  la  choléstérine. 

C'est  plutôt  un  parfum  qu'un  médicament.  On 

profite  quelquefois  de   l'action  stimulante  qu'elle 
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exerce— Dose,  depuis  cinq  grains  =  0,27  gram.  jus- 
qu'à un  gros  =  3,8  gram. 

SACCHAROLÉ  D'AMBBE    (sp.) 

Pr.    Ambre   une  partie. 

Sucre   buit  parties. 

Triturez  ensemble,  et  faites  une  poudre. 

SACCHARURE  D'AMBRE  (  bl.  ) 

Pr.    Teinture  d'ambre  au  vingt.quotrième.    .     .     .     une  partie. 
Sucre   huit  parties. 

Laissez  sécher,  et  pulvérisez.  —  Un  gros  =  3,8 
gram.  représente  un  tiers  de  grain  =  0,017  gram. 
d'ambre. 

POUDRE    LÉTIFIANTE. 

Pondre  d'ambre  et  de  slovax  composée,  (cot.gu.) 
Pr.    Petit  galanga , 

Z^doaire, 

Bois  d'aloès , 
Girofle, 

Glacis,' 
ÎVluscade, 
Safran , 

Zeste  de  citron , 

Storax  ,  de  chaque   six  gros  r=  23  gram. 

Basilic , 

Thym, 

Yeux  d'écrevisses,  de  chaque.      .     .     cinq  gros  =  tg  gram. 
Camphre  , 

Ambre  gris, 

Musc,  de  clinque   un  gros !=  3,6  gram. 

Faites  une  poudre  homogène. 

Excitant ,  stomachique.  —  Dose ,  douze  grains  = 
0,64  gram.  à  un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Cette  poudre  ressemble  à  un  grand  nombre  de 

celles  qui  seront  indiquées  à  l'article  de  la  cannelle. 
—  Elle  est  empruntée  à  Charas ,  qui ,  au  lieu  d'yeux 
d'écrevisses ,  y  faisait  entrer  de  la  râpure  d'ivoire , 
des  perles  préparées  et  de  l'os  de  cœur  de  cerf,  ou- 

tre de  l'anis ,  de  l'épithym  et  des  feuilles  d'or  et 
d'argent. 

PILULES   d'ambre. 

Pilulœ  ambrce.  (  au.  ) 
Pr.    Ambre  , 

Extrait  d'écorce  d'orange, 

—  de  quinquina,  de  chaque.     .     .    un  gros  =  4  gram. 

Opium   deux  grains  =  o,t2  gr-am- 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose ,  cinq  à  quinze ,  toutes  les  trois  heures. 

DIABLOTINS  STIMULANTS   (CCl.fO.) 

Pr.  Ambre   huit  grains  =  o, 4  gram. 

Mastic   six  gros  c=  23  gram. 

Safran   quatre  gros  =  i5,3  gram. 
Musc, 

Girofle,  de  chaque   deux  gros  t=  7,6  gram. 

Gingembre   un  gros  <=a  3,8  gram. 
Surre  blanc   deux  livres  =  i  kil. 

Infusion  de  marum   quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  dix-huit  à  vingt  grains  = 

0,96  à  I  gram.  —  Dose ,  quatre  ou  cinq  par  jour, 
dans  l'anaphrodisie. 

PASTILLES  d'ambre,  (w.  bl.  pli.  pie.) 

Pr.  Teinture  d'ambre  au  douzième,  quatre  scrupulfs=  5  gram, 

Suci-e   huit  onces  :=:  245  gi". 

Chauffez  le  sucre  ponr  le  liquélier ,  ajoutez  la 
teinture ,  et  coulez  goutte  à  goutte  sur  un  marbre 
froid  et  huilé,  (bl  ) 

Pr.  Ambre   un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Huile  essentielle  de  cannelle   six  gouttes. 

Musc          quatre  grains  =  0,7.5  gram. 
Sucre  blanc   seize  onces  =  4Po  gr. 

Mucilage  de  gomme  .idragant   quantitésuffisante. 

Faites  des  trochisques.  (\v,  ) 

Pr.  Ambre   quinze  grains  .-=0,8  gram. 
Muse   sept  grains  =  0,37  gr. 

Huile  essentielle  de  cannelle   inq  gouttes. 

Stoiax   un  scrupule  ̂ =  i^-^i  gram. 
Sucre   une  once  =  3o  gram. 

Mucilage  de  gonime  arabique.     .     .     .      quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  (pie.) 

Pr.  Ambre   un  demi-scrupule  1=^  o,C  gram. 
Gingembre, 

Iris  de  Florence, 

Cachou,  de  chaque   un  gros  =:  4  gram. 
Sucre   une  once  ï=  3o  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant  .     .     .     .     qu-intité  suffisante. 

Faites  cent  pastilles.  (  ph.  ) 

Pour  parfumer  l'haleine. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  D'AMBRE. 

Alcoolature  ou  Alcoolé  d'ambre ,  Essence  d'am- 
bre; Tinclura  s.  Essenlia  ambrce.  (f.  bl.  cot. 

gu.  so.  ta.) 

Pr.  Ambre  en  poudre   une  partie. 

Alcool  (3i  degrés)          quatre  parties. 

Exprimez  et  filtrez  après  quatre  jours  de  nacéra- tion.  (f.) 

ca.  precrit  une  partie  d'ambre  et  douze  d'alcool; 
—bl.  Une  d'ambre  et  vingt-quatre  d'alcool. 
Pr.   Ambre   une  partie. 

Alcool  (36  degrés)   vingt-qu.ntre  parties. 

Laissez  macérer  pendant  quatre  à  cinq  jours,  puis 
faites  bouillir  un  instant  au  bain-marie  ;  laissez  re- 

froidir, et  filtrez.  (  cot.  gu.  so.  ) 

Excitant,  antispasmodique,  nervin,  conseillé  sur- 
tout dans  les  affections  nerveuses.  —  Dose,  un  scru- 
pule à  cinq  gros  =  1,27  à  19  gram. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  D'AMBRE    ALCALISÉE. 

Essence  d'ambre  d'Hoffmann-,  Essenlia  ambrce 
Boffmanni.  (  gu.  sp.  ) 

Pr.  Ambre, 

Sous- 

bonate  de  potasse,  de  chaque 

Pilez  bien  ensemble,  et  ajoutez  : 
Esprit  de  roses  tartai  isé   

une  partie. 

rr^r.te-di-ux  parties. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  que  l'ambre  soit  dis- sous, [sp.) 
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Pr.  Anibip   uni 
Eau  dp  roses, 

ToiiUiiro  alraline,  de  cliaque   douze  parties. 

Faites  légèrement  bouillir  après  quatre  ou  cinq 
jours  de  macération ,  exprimez  et  tiltrez.  (  gii. } 

Dose ,  trente  gouttes. 

ESSENCE  D'AUBUE  LIQUIDE. 

Essenlia  amhrce  liquida.  (  b*.  he.  w.  wu.  au.  pid.  ) 
Pr/AmbiT   mi  scrupule  =  i, 25  gram. 

Faites-le  fondre  dans  une  fiole ,  sur  un  feu  très 
doux ,  et  versez  dessus  : 

Liqueur  anodine  m raie  un  peu  écliauffée, 
deux  onces  etdemie 

Ajoutez  ensuite 
Musc   

75  gram, 

un  scrupule  =  i,25  gram. 

Conservez,  (he.  v/.pid.) 

\vu.  prescrit  un  gros  =  4  gram.  d'ambre ,  huit  on- 

ces =  24)  gram.  d'éther,  et  un  demi-gros  =  2 gram. 
de  musc  ;  —  b*.  et  au.  un  gros=  4  gram.  d'ambre, 
un  grGs=4  gram.  de  musc ,  et  trois  onces  et  demie  •= 
103  gram.  d'éther. 

Dose,  vingt  à  quarante  gouttes. 

ESSENCE  D'AMBRE  DE  MIKDÉRÉRUS. 

Essenlia  ambrie  Mindereri.  (pa.) 

Ambre   un  scrupuie  ̂   i,25  gram. 
Musc. 
  quatre  grains  =  0,2  gram. 

Esprit  de  merises  rectifié   une  once  =  3o  gram. 

Elixir  de  vie  de  Matliiolc  cpmplet,  deux  onces  =  Go  gram. 

Faites  infuser  pendant  quelques  jours  et  tiltrez. 

Dose ,  depuis  quelques  gouttes  jusqu'à  vingt,  et au-delà. 

ESSENCE  d'ambre  SÈCHE. 

Essenlia  amhrce  sicca.  (br.  w.) 

Pr.  Amljre   un  gros  =  4  gram. 

I*I"sc   Un  demi-scrupule  =  0,55  gram. 

Huile  de  cannelle   cinq  gouttes. 

Sucre  blanc   deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez,  (w.) 

br.  supprime  l'huile,  et  prescrit  trois  gros  =  H 
gram.  de  sucre. 

Conseillée  jadis  dans  l'apoplexie  séreuse  et  autres 
maladies  de  tête.  —  Dose,  depuis  dix  grains  =  0,6 

gram.  jusqu'à  un  scrupule  =  1,23  gram. 

ESSENCE  BALSAMIQUE  DE  DIPPEL. 

Essenlia  balsaMca  Dippelii.  (h*,  w.) 
Pr.  Ambre, 

Baume  du  Pérou,  de  chaque.     .     .  deux  gros  =:  7  gram. 

SoLis-carbonate  dépotasse.     .     .     .  six  gros  =  22  gram. 

Alcool    neuf  onces  .■=270  gr. 

Faites  digérer,  en  augmentant  peu  à  peu  la  cha- 

leur jusqu'à  ce  que  le  liquide  entre  en  ébuUition, 
laissez  refroidir  et  reposer,  puis  décantez  et  filtrez. 

Vantée  surtout  dans  le  trisme  des  mâchoires,  chez 

les  enfants  nouveau-nés.  —  Dose,  quinze  à  trente 

gouttes. ESSENCE  ROYALE. 

Alcoolé  d'amhre  el  de  musc  composé  ;  Essenlia 
regia.  (b*.  gu.  so.) 

Pj.  Ambre  gris   quarante-huit  grains  =  2, Sj  gram. 

Jlusc   vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. 

Civette   dix  grains  =  o,.")gram. 
Huile  essentielle  de  cannelle.  .     .      six  grains  =  o,J  gram. 
—  —     de  bois  de  Rhodes, 
—  —     de  roses, 

— ■  —     de  fleurs  d'oranger, 

de  chaque,  quatre  grains  ==  0,2  gram. 
Carbonate  de  potasse.     .     .     ,       douz.e  grains  c=  0,64  gram. 

Alcool  (ùG  degrés)   trois  onces  =  92  gram. 

Faites  digérer  pendant  quinze  jours  et  décantez. 

(gti.  so.) 
Pr.  Ambre   deux  scrupulesca  2,5  gram. 

Musc   un  scrupule  =  1,20  gramé 

Civette   dix  grains  =  o,C  gram. 

Huile  essentielle  de  cannelle   .six  gouttes. 

—  —     deboisderose   quatre  gouttes. 

Sel  de  tartre   trente-six  grains  =  2,2  gram. 

Alcoolat  de  Qeurs  d'oranger, 
—      de  roses,  de  chaque,  une  once  et  demie=45gram. 

Faites  digérer  pendant  plusieurs  jours  à  l'étuve,  et 
filtrez,  (b*.) 

Cette  formule  est  exactement  celle  de  Charas. 

Dose,  dix  à  trente  gouttes,  dans  du  vin. 

COLLIER  d'ambre,  (rad.) 

Pr.  Racine  d'iris  de  Florence, 

Gomme  arabique,  de  cliaque.     .     ,    trois  gros  =  11  gram. 

Mie  de  pain   deux  onces  et  demie  =  75  grarti. 

Mucilage  de  gomme  arabique   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  pilulaire.  Ajoutez  : 

Huile  de  néroli   un  demi-gros  =  2  gram. 

—  de  girolle          deux  scrupules  :=s  2,5  gram. 
—  de  bergamote. 

Teinture  d'ambre  musquée,  de  chaque,  un  gros  =  4  gram. 
Musc   six  grains  =  0,3  gram. 

Baume  du  Pérou.     ....  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Donnez  la  forme  voulue  à  la  masse  molle. 

Amulette  vantée  contre  les  esquinancies  habituel- 
les et  les  rhumatismes. 

LIQUEUR  TONIQUE,  (pie.) 

Pr.  Ambre   deux  gros  =  7,6  gram. 

Musc   deux  scj'upules  =  2,55  gram. 
Aloès   un  gros  et  demi  =  5,7  gram. 

Benjoin        trois  gros  s=  11, 5  gram. 

Alcool   quantité  suffisante 

pour  couvrir  le  tout  de  cinq  travers  de  doigt  ;  lais- 
sez en  digestion  sur  le  bain  de  sable ,  et  distillez. 

Dose,  trois  à  cinq  gouttes,  dans  un  véhicule. 

POTION  ANTlCnOLÉUIQUE.  («))î.) 

Pr.  Essence  royale, 

Teinture  de  macis, 
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Teinture  d'opium  snfi'anée  , 

Etlicr  sulfurique,  de  cbaque   parties  égales. 

Dnse,  vingt  gouttes  tous  les  quarts  d'heure,  pour 
apaiser  les  vomissements. 

POTIOiV  CAtMANTE  DE  SCHNEIDER,   [rcid.) 

Pr.  Essence  royale   deux  scrupules  =.  2,5  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger.    .  une  once  et  denjie  =  ib  gram. 
Sirop  diacode   un  demi  -  gros  =  2  gram. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  clemi-heures,  dans  le 
trisme  des  mâchoires,  chez  les  nouveaux-nés. 

TEINTURE  ÉTUÉME  D'AMBUE. 

T'inclura  ambrœ  œ.therea.  (b*.  gr.  ham.  p.  s.  ta. vm.) 

Pr.  Ambre   une  partie. 

Etlier  sulfurîque  ..........  quatre  parties. 

Faites  macérer  pendant  quatre  jours,  et  filtrez, 
(f.  ta.) 

b*.  s.  ta.  et  vm.  prescrivent  seize  parties  d'ëtliier; 
—  gr.  et  ham.  vingt-quatre  ;  —  p.  huit. 

A  cette  teinture  se  rapporte  VÉthérolat  d'ambre 
de  bl.,  dont  voici  la  formule  : 
Pr.  Ambre   une  partie. 

Etlier  sulfurique  alcoolisé  à  parties  égales, 

quarante-huit  parties. 

Distillez  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 
Dose  de  la  première  teinture,  un  à  deux  scrupules 

=  1,27  à  2,33  gram.,  dans  quatre  onces  =  122  gram. 
de  véhicule. 

BBILE  D'AitIBBE.  (ta.) 

Pr.  Ambre   deux  onces  =  56  gram. 

Huile  d'olives   une  livre  =  340  gram. 

Faites  digérer  au  soleil  pendaM  Quinze  jours,  et 
filtrez. 

En  frictions  sur  l'hypogastre,  dans  l'hystérie. 

AMBRETTE. 

Graine  de  musc.  Guimauve  veloutée;  Hibiscus 
Abelmoschus,  L. 

Bisnmkugeta,  Bisamsaamen  (Al.);  atictmosch  (An.);  kopu  kiauis. 

sa  (Cy.);  kalakas'uri  (Hi.);  muscuszaad  (Ho.);  abelmosco  (T.); 
catiu-gaiiwl  (ilal.). 

br.  fe.  w.  a.  be.  br.  m.  ap. 

Plante  f)  (monadelphie  polyandrie  L.;  malvacées, 
J.),  du  Malabar  et  des  Indes  occidentales.  (Fig. 
Rumph.  Amb.  IV.  t.  13.) 

On  emploie  la  semence  (semen  Abelmoschi  s.  Al- 
ceœ  /Egypdacce  s.  Barnix  moschatœ  s.  Kelmiœ 
A^.gyptlacœ  ;  Grana  moschata) ,  qui  est  petite  , 
réniforme,  nn  peu  comprimée,  d'un  bran  grisâtre, 
dé  la  grosseur  d'une  lentille,  striée,  et  munie  d'un 
hile  noirâtre,  arrondi.  Elle  a  une  odeur  agréable, 
ambrée  et  musquée,  quand  on  la  frotte.  Sa  saveur 
est  amère  et  un  peu  aromaticpie. 

Elle  est  réputée  antispasmodique,  et  employée 

comme  telle,  sous  forme  d'émulsion, 

AMIANTE. 

Asbesie;  Alumen  plumosum,  Amianlhus ,  Asbeslus. 

Bergjlacha,  Slein^acUs ,    Bergwolle  (Al.);    uiulanlo ,    asbeslo 

(E.). 
 
 

e.  w.  g.  ip. 

Substance  minérale  en  longs  filaments  déliés  et 

très  flexibles,  qui  ont  l'aspect  et  le  brillant  de  la 
soie. 

Jadis  on  s'en  servait  quelquefois  pour  irriter  la 
peau,  à  la  surface  de  laquelle  on  retendait. 

AMiDON. 

Fécule    blanche.    Fécule    amylacée;    Amylum; 

Siœrke,  Slœrkemeht  {M.];  iturcli  (An.);  «/.-im  (Ar.);  krofimeel, 

stioilse  (D.);  almidon  (E.);  gihunhakir  ((lî.);  nercliaiie  (Pe.j; 
krochmal  (Pc);  siœrsketse  (Su.), 

ams.  b.  ba.  be  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fc.  ff.  fï.  g.  b;m.  lie.  li.  lo.  o. 

par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  a.  be.  br.  c.  g.  m.  pu.  pid.  sp. 

Substance  blanche,  pulvérulente,  rnde  au  tou- 
cher, inodore,  insipide. 

On  l'extrait  des  recoupettes  et  gruaux  de  blé,  des 
blés  gâtés,  et  surtout  de  l'orge. 

Analeptique,  adoucissant. 

POUDRE  GOMMEUSE. 

Pulvis  gummosus,  Tragea  alba.  (a.  sp.) 
Pr.  Amidon, 

Racine  de  réglisse,  de  chaque.     .     .    une  once  =a  35  gram. 
Gomme  arabique, 

Sucre  blanc,  de  chaque.     .     .     .      deux  onces  1=70  gram. 

Faites  une  poudi-e.  (a.; 
Pr.  Amidon   cinq  onces  =.•  i5o  gram. 

Gomme  arabique   une  once  t=:  3o  gram. 

—        adragant   une  demi-once  =  i5  gram. 
Réglisse, 

Iris  de  Florence,  de  chaque     .     .       trois  gros  1=  11  gram. 

Sucre   sei/.e  oucis  =  4So  giam. 

Faites  ung  poudre,  {sp.) 

POUDRE  ANONYME. 

Pulvis  anonymus.  (w.) 
Pr.  Amidon, 

Gomme  adragant. 

Cannelle, 

Semences  de  pavot  blanc,  de  chaque,  deux  gros  ca  7  gram. 
—  de  pourpier. 
—  de  coing, 

—  do  mauve, 

—  de  coton,  de  chaque, 

un  gros  et  demi  =5  6  gram. 
Pois  chiclies. 

Suc  d'hypociste. 

Bol  d'Arménie, 
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Coiiie  de  rcif  ))iùl(:e, 

Uàpiire  d'ivoire,  de  chaque. 
Surrc  candi   

un  demi-gros  =  j  gram. 

.     .  six  onces  ■=  j  80  srar 

Mêlez.  —  Dose,  un  à  deux  gros  =  4  à  7  gram.,  dans les  catarrhes  invétérés. 

POUDRE  D'HALV. 

Poudre  rjommeusc  amygdaline  ,  Poudre  antiphlhi- 
siquc;  Pulvis  Halij  abbatis.  (t.  w.  ca.  gi.  qu. 
sp.  vm.) 

Vr.  Amidon, 

Gomme  arabique, 

—  ,  adragant, 
R^'glisse, 

Semences  de  pavot  blanc,  de  cliaque,  deux  gros  i=«  ■;  gram. 
—  de  pourpier, 
—  de  coini,', 

—  de  mauve, 

—  de  coton, 

Pois  cbiches, 

Corne  de  cerf  brûlée. 

Ràpure  d'ivoire,  de  chaque.     .  un  gros  et  demit=  6  gram. 
Sucre  candi   deux  onces  <=■  60  gram. 

Mêlez,  et  faites  une  poudre,  (w.) 

Pr.  Amidon   six  gros  et  demi  =  22,7  gram. 
Gomme  arabique, 

—        adragant, 

t'orne  de  cerf  brûlée, 
Suc  de  réglisse. 

Ivoire  brûlé,  de  chaque   trois  gros  1=1  10  gram. 
Semences  de  mauve, 

—  de  pourpier, 

—  de  pois  chiches,  de  chaque, 

une  demi-once  1=  i/(  gram. 
—  de  courge, 

—  de  concombre, 

~  de  citrouille, 

—  de  coing,  de  chaque.     .     .  sept  gros  =^  34  gram. 

—  de  i»avot  blanc    ....     dix  gros  =  35  gram. 

Faites  une  poudre,  (t.  sp.) 

Pr.  Racine  de  réglisse   une  once  (=a  3o  gram. 
Amidon, 

Gomme  arabique, 

—        adragant, 

Pépins  de  coing, 

Semences  de  pavot  blanc,  de  chaque,  deux  onces  :^Gi  gram. 

Amandes  douces  pelées.  .  .  ,  quatre  oneese=  i-a?.  grajn. 
Sucre  candi   douze  onces  =3367  gram. 

Faites  une  poudre,  (ca.  vm.) 
Pr.  Amandes  douces   deux  gros  ̂ 7  gram. 

Semences  de  coing, 

—  de  pavot  blanc. 

Gomme  arabique, 

—  adiagant. 
Amidon, 

Réglisse,  de  chaque   nn  gros  :=-.  3,4  gram. 
Sucre   six  grosse  21  gram. 

Faites  une  poudre,  {gi.) 
Guibourt  donne  la  même  formule,  mais  diminue 

la  réglisse  de  ti.oitié. 
Conseillée  dans  le  crachement  de  sang,  la  diar- 

rhée, la  plilhisie  pulmonaire.  —  Uose,  un  demi-gros 
à  un  gros  et  demi  =  2  à  6  gram.  par  jour. 

BATONS  DE  REGLISSE  BLANCS. 

Baculi  liquiriliœ  albi.  (w.  sp.) 

une  once  l=5  3o  i 
Pr.  Amidon, 

Réglisse,  de  chaque.     .     .     . 
Gomme  arabique. 

Espèces  diaireos, 
—      diatragacanthes,  de  chaque, 

une  demi-once  ï=  i5  gram. 
Sucre  blanc   deux  livres  =  720  gram. 

Mucilage  dégomme  adragant.     .     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  bâtons. 

BATONS  DE  RÉGLISSE  CITRINS. 

Baculi  liquiriliœ  cilrini.  (w.  pid.) 

Pr.  Amidon, 

Iris  de  Florence,  de  chaque.       une  demi-once  ;=  i5  gram. 

Réglisse   imeonce=:3o  gram. 

Siifran   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sucre  blanc   une  livre  =  36o  gram . 

Faites  des  bâtons,  (w.  pid.) 

TROCHISQUES  D'AMIDON. 
Trochisci  bechici  albi  (éd.  br.  c.) 

Pr.  Amidon, 

Gomme  arabique,  de  chaque.     .     .  deux  onces  =  61  gram. 

Sucre   une  livre  =  5oo  gr. 

Eau  de  roses   quantité  suffisante 

pour  faire  une  pâte  homogène,  à  réduire  en  trochis- 
ques.  (br.) 

éd.  et  c.  prescrivent  une  once  =  31  gram.  d'ami- 
don, quatre  =  123  gram.  de  gomme,  douze  ~  593 

gram.  de  sucre,  et  quantité  suffisante  d'eau  de 
roses. 

TROCHISQUES  D'AMIDON  BENZOÏNÉS. 

Trochisci  bechici  albi.  (wu.  sw.) 

Pr.  Amidon   une  once  =  3o  gram. 

Gomme  arabique   deux  onces  =^  60  gram. 

Sucreblanc   une  livre !=ï  36o  gr. 

Acide  benzoïque   un  demi-gros  ca  2  gram. 

Eau  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques. 

TROCHISQUES  D'AMIDON  ET  D'IBIS. 

Trochisci  bechici  albi.  (an.  br.  han.  pa.  w.  sm. 
sp-  vn.) 

Pr.  Amidon   deux  onces  et  demie=  45  gram. 

Racine  d'iris  de  Florence,     une  once  et  demie  =  45  gram. 
Sucreblanc   vingt  onces  t=i  600  gr. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .      quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques.  (an.  br.  han.  pa.  w.) 

sm.  prescrit  dix  onces  =  306  gram.  d'amidon,  six 
=  184  gram.  d'iris,  et  vingt -712 gram.  de  sucre;  — 
sp.  deux  et  demie  =  73  gram.  d'amidon,  deux  ■=  60 
gram.  d'iris,  et  vingt-quatre  —  720  gram.  de  sucre  ; 
—  vm-  trois  ■=•  90  gram.  d'amidon,  trois  =  90  gram. 
d'iris,  et  trente-six  =  1080  gram.  de  sucre. 
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TROCHISQUES   D'AMiDON  ET  D'IHIS  GLYCYRRHIZÉS. 

Trochisci  bechici  albi.  (fu.  su.) 

Vf.  Amidon   une  dcnii-once  =3  i5  gram. 

Réglisse   tiois  gros  =>  ii  gram. 

I lis  de  riorciue          six  gros  =  22  gram. 

Siiei-e  bhitic   huit  onces  1=  24o  gr. 

Jlucilage  do  gomme  adragant   quantité  suffisante. 

Faites  des  trocliis([ues.  (su.) 

fu.  prescrit  une  once  et  demie  =  43  gram.  d'ami- 
don, huit  =240  gram.de  réglisse,  quatre  —  120 

gram.  d'iris,  six  •=  180  gram.  de  sucre ,  et  du  muci- 
lage de  gomme  adragant. 

TROCHISQUES  D'AMIDON  OPIACÉS.  (SW.) 

l'r.  Fécule  de  pomme  de  terre.      .     .       une  once  .-=  3o  gram. 
Gomme  arabique   quatre  onees  =  122  gram. 

Sucre  blanc   douze  onces  =  3G7  gram. 

Sirop  d'opium, 

Eau  de  fleurs  d'oranger,  de  chaque.     .      quantité  sufhsante. 

Faites  des  trochisques. 

TROCHISQUES  D'AMIDON  SAFKAIVÉS. 

Trochisci  bechici  cilrini.  (su.  sp.) 

Pr.  Amidon, 

Iris  de  Florence,  de  chaque.       ime  demi-once  =:  f5  gram. 

Réglisse   une  once  =:  3o  gram. 

Safran   un  sci'upule  =  1,25  gram. 
Sucre  blanc   douze  onces  =^  36o  gr. 

Mucilage  de  gomme  atlragant   quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques.  (sp.) 

su.  prescrit  une  demi-once  =  13  gram.  d'amidon , 
six  gros  =  12  gram.  d'iris ,  trois  gros  =:  M  gram.  de 
réglisse ,  deux  scrupules  =  2,3  gram.  de  safran  , 
huit  onces  =.240  gram.  de  sucre,  et  du  mucilage  de 
gomme  adragant. 

MUCILAGE  D'AMIDON. 

Mucilago  amijli.  (du.  éd.  p.  c.  gi.) 

Pr.   Amidon   six  gros  =  23  gram. 

Eau   une  livrer  373  gr. 

Broyez  rn  ajoutant  l'eau  peu  à  peu ,  et  faites  cuire 
légèrement. 

Adoucissant ,  qu'on  emploie ,  sous  forme  de  lave- 
ments ,  dans  la  diarrliée. 

GELÉE    d'amidon. 

Gelatina  amyli  (sa.  sw.) 
Pr.  Amidon   une  once  =  3o  gram. 

Eau   une  livre  =  3Go  gr. 

Faites  cuire  jusqu'en  consistance  d'empois ,  et 
ajoutez  : 

Teinture  de  cannelle. 

Sucre  blanc.      .     .     , 
.    deux  onces  :=  60 

Mêlez,  (sa.) 
Pr.  Amidon, 

(iomme  arabique,   de  chaque,  une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau   une  livre  i=  5oo  gram. 

Faites  cuire ,  et  ajoutez  : 

Eau  de  cannelle  simple   une  once  =  3o  gran 
Sucre  blanc   une  demi-once  =:  1 5  gran 

Laissez  refroidir,  (sw.) 
Pr.  Amidon   

.     .      à  volonté, 
quantité  suffisante 

        SIX  onces  i=;  i84  gram. 
*■""   six  livres  t=i  3  kil. 

Faites  cuire  et  réduire  à  trois  livres  =  1  kilogr.  1/2. 
Ajoutez  : 

Vin  blanc  d'Espagne   quatre  onces  =  122  gr. 
Suc  de  citron   une  once  =  3o  gram. 
Sirop  de  sucre   deux  onces  e=  61  gram. 

Laissez  refroidir,  (sw). 

CATAPLASME    D'AMIDON.  (SW.) 
Pr.  Amidon   

Décoction  de  camomille.     .     .     . 

pour  faire  une  pâte. 
EmoUient. 

DÉCOCTION  DE  PHINGLE.  (ca.) 

Pr.  Lait  de  vache   six  n^res  =  3  kilogr. 
Suif  de  mouton   deux  onces  =  Gi  gram. 

Faites  bouillir  sur  un  feu  doux,  en  remuant  sans 
cesse  ;  ajoutez  : 

Amidon   u„e  cuillerée  à  bouclie. 

Laissez  encore  bouillir  pendant  trois  ou  quatre minutes,  et  ajoutez  : 

Sucre  blanc   quantité  suffisante. 

A  boire  par  petites  verrées ,  dans  la  dysenterie. 

LAVEMENT  D'AMIDON. 

Énemaarnylaceum. (b*,  e.  ff.  lo.  st.  am.  au  .ra.  sa. so.  sw.) 

Pr.  Amidon. 

Eau.     . 

une  once  1=  3o  gram. 

une  livre  =  600  gram, 

Faites  bouillir  ensemble,  (ff.  lo  ra.) 

b'.  ne  prescrit  qu'un  gros  et  demi  =  6  gram. ,  et 
so.  deux  gros  =  7,6  gram.  d'amidon. 
Pr.  Amidon,          une  demi-once  «=  i5  gram. 

Eau  chaude   une  livre  =j  5oo  gram. 

Délavez    l'amidon  dans  l'eau ,  sans  faire  bouillir. 
(st.) 

so.  double  la  proportion  de  Tamidon ,  et  avec 
raison. 

Pr.  Amidon   deux  gros  =  7  gram.    1 

Eau   une  livre  =  345  gram. 

Faites  cuire,  et  ajoutez  à  la  liqueur  refroidie  : 

Jaunes  d'oeufs          nombre  2, 
Mêlez,  (e.) 

Pr.  Amidon   une  demi-once  =1  i5  gram. 

Eau   six  onces  t=i  180  gram. 

Faites  bouillir  un  peu ,  et  ajoutez  : 
Jlucilage  de  semences  de  coing  ,   quatre  onces  «a  I20  gram. 

Mêlez  bien.  (am.  au.) 
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Pr.  Di'(  on  ion  d'amidon   cinq  onces  =  i53  grain. 
Huile  (le  lin   une  once  =  3o  grain. 

Mêlez  ensemble,  {ra.) 

SU),  prescrit  une  demi-once '•  13  gram.  d'huile 
pour  huit  onces  =2'(j  gram.  de  décoclion. 
J'r.  Gelée  d'aniitlon   quatre  onces  =  i?.?.  gram, 

Faites-la  fondre  sur  un  feu  doux,  et  ajoùtez-y  : 

Huile  d'olives   une  demi-once  K=  i5  gram. 

[   Siclez.  {sa.  sw.) 

Am)m  des  boutiques  ;  Sium  Ammi.  L. 

Croiisi/icr  Aminey,  Mohreiikiimmel  (AI.);  sma/(  bonewort  [Kn,]; 

nmus  (A.r.)-,  ajmadiwiim  (Cau.);  assamailum  (Cy.l;  ajuivan 

(Duk.  );  nankhah  (Pe.);  ajamoduin,  liralimaduiblLa  (Sa.)  ;  wo- 

iimn  (Tani.  Tel.). 

l)r.  c.  f.  le.  I.  w.  n.  bo.  br.  g.  gi.  m.  sp,   i. 

Plante  O  (pentandrie  digynie ,  L,  ;  ombcllifères , 

J.) ,  du  midi  de  l'Europe.  {F-ig.  Zorn.  le.  pi.  t.  256..) 
On  emploie  la  semence  (setnen  Ammios  veri  s. 

Çrelici  s.  l'œniculi  Lusilanici),  qui  est  petite,  ova- 

laire ,  profondément  striée ,  fauve  ,  d'une  odeur 
agréable ,  d'une  saveur  aromatique  et  amère. 

Excitant,  carminatif. 

HUILE  ESSENTIELLE  U'AMMI. 

Oléuled  'ammi;fileum  ammios  œlhereum,  JËlliero  - 
leum  ammios.  {cot.gu.  ta.) 

Pr.  Semences  d'annni         à  volonté. 
Eau   quantité  suKisante. 

Distillez,  et  séparez  l'huile  de  l'eau  par  décan- 
tation. 

Alcali  volatil ,  Azolure  d'hydrogène ,  Azoture  hy- 
driqiœ ,  Alcali  volatil  caustique,  Alcali  volatil 
fluor,  Esprit  de  sel  ammoniac.  Hydrogène  azo- 

té; Alcali  ammoniacum  causticum  s.  volatile 
causticurn  s.  fluor  s.  purum ,  Ammonia  caus- 
tica  s.  pura,  Ammoniacum,  Ammoniacum 
causticum,  Spiritus  salis ammoniaci  urinosus  s. 
volalilis  s.  cum  calce  paratus,  Spiritus  volalilis 
caûsticits. 

L'ammoniaque,  gazeuse  à  la  température  ordi- 
naire ,  se  convertit  en  liquide  à  celle  de  —  40  degrés, 

et  sous  la  pression  de  six  atmosphères  et  demie ,  à 

celte  de  -j- 1 0  degi-és.  Quelques  préparations,  d'ailleurs 
peu  usitées ,  n'agissent  que  par  le  gaz  ammoniacal 
qu'elles  dégagent. 

COLLIEU  DE  MOHAND.  (  b*.  M.  bo.  CU.  fO.  QU.) 

Sel  ammoniac, 

■ —  commun  décrépité, 

Eponge  calcinée,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre ,  répandez-la  sur  une  carde  de 

coton ,  en  forme  de  cravate,  çecouvrez  d'Une  mous- 
seline piquée  en  losange,  et  appliquez  sur  le  goitre , 

du  côté  de  la  poudre. 

Ce  collier  doit  être  renouvelé  tous  les  mois. 

POUDIIE  DE  LEAVSON. 

Collyre  sec  ammoniacal.  Poudre  ammoniacale 
aromatique,  (f.  ff.  ca.  cot.fo.  gu.  so.) 

Pr.  Sel  annnoniac   un  gros  =:  3,8  gram. 

Cliauv  éteinte   une  once  =3  3o  gram. Charlioii  végétal, 
Cannelle, 

Girolle,  de  cliaque,     .     .     .      dix-liuit  grains  =  0,96  gr.im. 

Bol  d'Arménie   mi  demi-gros  e=  1,9  gi-am. 
Introduisez  la  poudre  dans  un  flacon  bouchant  à 

l'émeri ,  et  versez  quelques  gouttes  d'eau  dessus. 
On  débouche  le  flacon,  et  on  le  place  près  de  l'oil 

malaiJe,  au-dessous  duquel  on  le  promène  d'un  côté à  l'autre. 

SACHET  RÉSOLUTIF,    (r.  bl.  SO.) 

Pr.  Sel  ammoniac, 

Chaux  éteinte,  d.-  cliaque   parties  égales. 

Enfermez  dans  un  sachet,  (so.) 
Pr.   Sel  ammoniac, 

Chaux  éteinte,  d"  chaque   un  gros  1=  7,8  gram. 

Craie  de  Briançon   dix  gros  =  38o  gram. 

Iris  de  Florence   quatre  gros  =  l5, 3  gram. 

Enfermez  la  poudre  dans  un  sachet,  {bl.) 
Pr.  Sel  ammoniac, 

Sulfate  de  fer, 

—  de  chaux,  de  chaque   ,     .     parties  égales. 

Mêlez  bien  ensemble,  (r.) 

SEL  VOLATIL  D'ANGLETEBRE. 

Sel  d'Angleterre,  Alexltère  ammoniacal;  Sal  vola- 
lile  anglicanum ,  Sal  ammoniacum  anglica- 
num.  (b*.  br.  fu.  -w.  wu.  pid.  rad.  sp.  siu.  vm.) 

Pr.  Sel  ammoniac   une  partie. 

Chaux  vive   deux  parties. 

Mêlez  les  poudres  dans  un  flacon  bouché,  {rad.) 
Pr.  Sel  ammoniac   une  partie. 

Sous-carbonate  de  potasse   deux  parties. 

Mêlez  les  poudres  dans  un  flacon  bien  bQucbé. 
(  b*.  br.  fu.  pid) 

\vm.  prescrit  parties  égales  des  deux  sels  i—sp.  une 
du  premier  et  trois  du  second;  —sw.  trois  du  pre- 

mier et  quatre  du  second  ;  —  vm.  cinq  du  premier 
et  six  et  demie  du  second. 
Pr.  Sel  ammoniac   deux  parties. 

Sous-carbonate   de  potasse   une  partie. 
Huile  essentielle  de  lavande.  .     .        quantité  suffisante 

pour  aromatiser,  (w.) 

SOLUTION  D'AMMONIAQUE. 

Hydrolé  d'ammoniaque ,  Ammoniaque  liquide; 
Alcali  ammoniacum  fluidum,  Ammonia  liquida 
s.  caustica  liquida  s.  pura  liquida,  Aqua  ammo- 
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nice  s,  ammonlce  purctë  s.  ammonii  caustici  s. 
puri,  Lixivium  ammoniacale  s.  ammoniacale 
causticum ,  Spirilus  salis  ammoniaci  aqnosus. 
(a.  am.  ams.  an  li.  bo.be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f. 

fe.  ff.  fi.  lu.  g.  gi'.  ham.  lian.  lie.  li.  lo.  o.  p.  pa. 
par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  \v.  wu.  &>•.  c.  cot.  gi. 
gu.pa.picl.  sa.  sp.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Poudre  de  sel  ammoniac, 

—  d'hydrate  de  chaux,  de  chaque.  .     .     quarante  iiarties. 

Pulvérisez  chaque  substance  à  part,  mclez-les 
dans  une  terrine,  et  iniroduisez-les  promptement 
dans  une  cornue  de  grès,  placée  dans  un  fourneau  à 

réverbère ,  et  suivie  dïuie  allonge,  d'un  ballon  vide, 
et  de  quatre  flacons  de  V.  nulf,  contenant,  le  pre- 

mier, trois  parties  d'eau,  le  second  vingt-sept,  le 
troisième  dix,  et  le  dernier  une  quantité  indétermi- 

née :  chauffez  graduellement  la  cornue,  et  entrete- 

nez le  feu  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  rien  ; 
recueillez  les  produits  après  le  refroidissement  ;  ce- 

lui du  premier  flacon  marquant  22  à  24  degrés,  et 

celui  du  second  IS  à  20,  ajoutez  la  quantité  néces- 

saire de  celui-ci  au  premier,  pour  l'amener  à  22  de- 
grés, et  conservez  le  reste  pour  le  saturer  d'ammo- 

niaque ,  dans  une  opération  suivante,  (f.  ff-  cot.  gii. 
so.  la.) 

Cent  parties  de  sel  ammoniac  devraient  en  don- 

ner 32  d'alcali ,  qui ,  dissoutes  dans  cent  parties 
d'eau,  produiraient  1 32  parties  de  solution  à  0,909  de 
pesanteur  spécifique,  ou  24o,5o  ;  mais  les  pertes  font 

qu'on  n'obtient  que  123  à  130  parties  d'ammoniaque 
à  22  degrés,  ou  à  0,923  de  pesanteur  spécifique. 

Ce  procédé  est  prescrit  également  par  a.  ams.  an. 
b.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  fe.  fi.  g.  gr.  ham.  ban. 
he.  lo.  0.  p.  par.  po  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  w.  wu.  br. 

c.  gi.  pid,  sp.  sw.  vm  ,  sauf  d'innombrables  nuances 
dans  les  proportions  respectives  de  la  chaux,  du  sel 

et  de  l'eau,  qui  n'influent  que  sur  l'abondance  et  le 
degré  de  concentration  du  produit. 

Pr.  Sel  ammoniac   une  livre  =  36n  giam. 

Sous-carl)onate  de  potasse  purifié  , 

une  demi-livre  =j  i8t)  gram. 

Dissolvez  chaque  sel  à  part  dans  suffisante  quan- 

tité d'eau,  versez  les  deux  solutions  dans  une  cor- 
nue contenant 

Chaux  éteinte   trois  livres  =  1080  gr. 

Distillez  huit  à  neuf  onces  =  240  à  270  gram.  de  li- 
quide, (fu.) 

pa.  prescrit  deux  livres  >=  720  gram.  de  sel  am- 
moniac, une  demi-livre  =  180  gram.  de  sous-car- 

bonate, et  huit  livres  =  2880  gram.  de  lait  de  chaux. 

Pr.  Cliaux  vive           seize  onces  r=;  4 So  gram. 

Éteignez-la  avec  six  livres  =  2160  gram.  d'eau;  in- 
troduisez la  poudre  dans  une  cucurbitc,  et  ajoutez-y  : 

lac.     .     .  huit  onces  =  24o  orani. Poudre  de  sel  ; 

—  de  sel  co 

une  once  et  demie  ■■ 

Distillez  huit  onces  =  240  gram.  de  liquide.  (  li.) 

L'ammoniaque  est  dans  le  cas  de  tous  les  médica- 

ments chimiques  liquides.  Son  degré  de  concentra- 

tion présente  presque  autant  de  différences  qu'il  y  a 
de  pharmacopées  diverses,  et  parmi  ces  dernières, 
on  ne  compte  que  les  suivantes  qui  indiquent  avec 

précision  la  force  qu'elle  doit  avoir  :  ba.  gr.  lo.  ham. 
han.  et  si.  lui  assignent  16  degrés  (pes.  spéc.  09160); 
b.  etbe.  17  (pes.  spéc.  0,934)  ;  du.  (pes.  sp.  0,930); 
éd.  18  (pes.  sp.  0,939);  an.  et  fi.  19  (pes.  sp.  0,94)  ; 

f.  et  ff.  22  (pes.  sp.  0,923) ,-  su.  et  o.  23  (pes.  sp.  0,966); 
a.  24  (pes.  spéc.  0,910).  On  jugera  facilement  de  la 
concentration  de  la  liqueur,  en  se  rappelant  [^que 

l'eau  absorbe  le  tiers  de  son  poids  de  gaz  ammo- 
niaque, et  que  son  volume  augmente  ainsi  d'un  tiers; 

que,  dans  la  dissolution  saturée,  marquant  30  1/2 

degrés  (  pes.  sp.  0,f93) ,  une  mesure  d'eau  en  con- 
dense six  cent  soixante  et  dix  de  gaz  ;  ou,  en  d'au- 

tres termes,  que  trente-quatre  parties  d'eau  en  con- 
tiennent seize  et  demie  de  gaz  ;  tandis  que ,  dans 

l'ammoniaque  Uquide  à  19  degrés,  par  exemple,  il  y 
a  soixante-quatre  parties  d'eau  sur  la  même  quan- 

tité de  gaz.  Il  sera  facile  également  d'obtenir  le  de- 

gré de  concentration  que  l'on  désirera,  en  ne  per- 
dant pas  de  vue  que  le  sel  ammoniac  contient  le 

tiers  de  son  poids  d'alcali,  de  sorte  qu'il  fournit  im 
excellent  guide  pour  régler  la  quantité  d'eau  à  em- 

ployer. Il  ne  faut  pas  oubher  enfin  qu'au  degré  de 
l'incandescence,  l'eau  du  sel,  dont  le  chloruie  de 
calcium ,  formé  pendant  l'opération ,  s'était  em- 

paré, abandonne  ce  dernier,  pour  passer  à  la  distil- 

lation ,  et  qu'elle  augmente  ainsi  la  quantité  du  pro- 
duit, dont  elle  diminue  la  force  dans  la  même  pro- 

portion. Irritant  des  plus  violents ,  qu'on  emploie  quelque- 
fois à  l'intérieur,  comme  stimulant,  diaphorétiiiue  et 

alexipharmaque ,  à  la  dose  de  vingt  et  quarante 

gouttes,  dans  cinq  ou  .six  onces  =133  à  184  gram.  de 
véhicule,  à  prendre  par  cuillerées,  mais  plus  sou\'ent 

à  l'extérieur,  soit  comme  irritant  des  membranes  mu- 
queuses, soit  comme  rubéfiant,  soit  enfin  comme 

caustique  et  escarrifiant. 

EAU    D'AMMOINIAQUE    AFFAIBLIE. 

Aqua  ammonice  dilula.  (éd.  c.) 

l'r.  Ammoniaque  liquide   une  partie. 
Eau  distillée   deux  parties. 

Mêlez  bien  ensemble. 

COLLYRE  EXCITAiVr  DE  GRjEFE.  {ph.  rad.') 

Pr.  Ammoniaque  liquide   un  gros  .—  4  gram. 

Etlursulfurique.     .     .     .      un  demi-scrupule  =  n,G  gram. 
Huile  de  menthe  poivrée.     .     .     un  scrupule  =  1,25  gram. 

Dans  l'amblyopie  et  la  Mépharoptosc;  on  en  ré- 
pand d'abord  quelques  gouttes  dans  la  main  ,  qu'on 

tient  devant  l'œil,  puis  on  en  frictionne  le  tour  de 

celui-ci. 
COLLÏRE  EXCITANT  DE    RICHTER.   {rad.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide, 

Teinture    étliérée  de  castoréum,  de  cliaque,  parties  égales. 

Employé  dans  les  mêmes  cas  que  le  précédent.  On 
en  frictionne  la  paupière  supérieure  et  le  sourcil. 
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GARGARISME    AMMONIACAL. 

Garcjarisma  cuni  spirila  salis  aminoniaci,  (sa.sp.) 

Pi',  Aniiiioiii;Kjtic  liquide   une  o»cc  ?=  3o  gi-uni, 
Iiifiisiori  iiioinali<inc  quelconque.  une  livre  =  3Co  grain. 

Mêlez  ensemble.  (s«.) 

Pr.   AmnioTiiurjue  liquide.     .     .     .     une  <lcnii-once  t=î  i5  grani. 

Versez-la  clans  la  colature  d'une  décoction  pré- 
parée avec  : 

Racine  de  guimauve, 

Figues  sèclics,  de  cliaque. 
Laitdevaclie   

.     51N  gi'os  .-=1  22  grani. 
seize  onces  =4t)0  grani. 

réduites  à  douze  =  560  gram.  par  la  coction.  (sp.) 

Priiigle  employait  ce  dernier  gargarisme  ,  comme 

résolutif,  dans  certains  cas  d'angine. 
GARGARISME    STIMULANT,     (atl.) 

Pr.  Ecorce  de  garou   deux  gros  =  7  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  dix  onces  =  300  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Miel   deux  onces  1=  60  gram. 

Ammoniaque  liquide.      ...      un  demi-gros  :=r.  2  gram. 

INJECTION    EMMÉNAGOGL'E. 

lujeclio  vagmalis  emmenagoga.  {b.  rad.) 

Pr.    Ammoniaque  liquide   un  scrupule  !=i  i, 25  gram. 
Lait  de  vaclie. 

On  répète  cette  injection  trois  fois  par  jour.  Elle 

a  été  recommandée  d'abord  par  Lavagna.  L'écoule- 
ment blanc  qu'elle  provoque  en  premier  lieu  est 

quelquefois  suivi  de  l'écoulement  des  règles.  On 
peut,  dans  les  commencements,  la  rendre  moins 
active,  en  la  modifiant  comme  il  suit.  {b.  rad.)  : 

Pr.    Ammoniaque  liquide   quarante  gouttes. 

Décoction  d'orge   un  gros  =  3,8  gram. 

Mucilage  de  gtmimc  arabique.     .  un  demi-gros  =1 1,9  gram. 

Pour  quatre  injections ,  à  cinq  ou  six  heures  d'in- 
tervalle, {b.) 

Ce  moyen  ne  doit  être  employé  qu'avec  la  plus 
grande  circonspection. 

POTION  ABSORBANTE. 

Polio  ahsorbens.  (e.) 

Pi-,    Ammoniaque  liquide, 

Sou5"Carbonate  de  potasse,  de  cliaq.,  deux  grose=K8  gram. 
Eau  de  cannelle   quatre  onces  1=  1 25  gram  . 

Mêlez  avec  soin. 

pr.   Ammoniaque  liquide, 

Magnésie  calcinée  ,  de  chaque.     .     .       un  gros  :=t  4  gram. 

Esprit  de  catnielle   trois  gros  c=i  12  gram. 

Eau.      .......    cinq  onces  et  demie  =  170  gram. 

Mêlez. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

POTION    ANTI-ASTHMATIQUE    DE  FULLER. 

l'olio   ad  aslhrna.  (sp.) 

Pr.   Cloportes  \ivants   nombre  120. 

Écrasez-les,  en  versant  dessus  peu  à  peu  : 

Eau  de  pouliot   huit  onces  =  2/|0  gratn. 

Passez  en  exprimant  avec  force.  Ajoutez  à  la  co- 
lature : 

Ammoniaque  liquide-   deux  gros— :  7  giam. 

Puudje  de  gOEinne  ammoniaque.     .     trois  gros  =>  11  gram. 

Sirop  balsamique   une  once  =  3o  gram. 

FuUer  préconisait  cette  potion  contre  l'asthme 
pituiteux.  —  Dose,  quelques  cuillerées  par  jour. 

POTION    ANTISPASMODIQUE. 

Polio  anlispasmodica.  (e.) 

Pr.   Ammoniaque  liquide   deux  gros  =  8  gram. 
Teinture  de  castoréum , 

—  d'asa,  de  cliaque.      .     .     .  une  demi-once  c=  i5  gram. 

Dose,  une  cuillerée  à  café. 

POTION    CARMINATIVE. 

Mixtura  liquoris  ammonii  caustici.  {au.  sa.  ph.) 

Pr.    Ammoniaque  liquide  ,  im  demi-gros  à  un  gros  ̂ =:  2  à  4  gram. 
Eau  de  menthe   huit  onces  =  24o  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange.      ....  une  once  ^  3o  gi'ani. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  heures  ou  toutes  les 
trois  heures,  (an.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée.  .  .  quatre  onces  ^  120  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =  3o  gram. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  heures,  (ph.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide.  . 

Eau  de  menthe  crépue. 
—  distillée   

  ti-ois  gouttes. 

une  demi-once  =  ]5  gram, 

cinq  onces  t=>  i5o  gram. 

A  prendre  en  une  seule  ou  en  deux  fois.  (ph.  sa.) 

—Conseillée  par  Chevallier  contre  les  rapports  acides- 

POTION  CONTRE  l'ivresse.  (pie.  rad.) 

Pr.   Ammoniaque  liquide   vingt  gouttes. 

Eau  pure-   quatre  onces  =  122  gram. 

11  s'en  faut  de  beaucoup  qne  l'effet  de  cette  potion 
soit  infaillible,  comme  on  l'a  prétendu.  Elle  échoue 
très  souvent ,  et,  dans  tous  les  cas,  on  ne  doit  la  ten- 

ter qu'après  le  vomissement.  —  Dose,  deux  à  trois 
cuillerées ,  toutes  les  demi-heures ,  ou  toutes  les 
heures. 

POTION  stimulante,  (om.  rad.) 

Pr.    Ammoniaque  liquide          un  gros  =<  4  gram. 

Décoction  de  gi-aine  de  lin.     .     .     .    six  onces  =  180  gram. 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  demi- heures,  dans 
le  choléra,  (am.) 

Ammoniaque  liquide. 

Eau  de  camomille. 

Sirop  de  guimauve.    . 

.  .  un  gros  :=  4  gram.  . 

.  quatre  onces  =  120  gram. 

une  demi-once  =^  l5  gram.  I 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  heures ,  dans  la 
diarrhée  et  la  dysenterie,  (rad.) 

potion  sudorifique  de  hemer.  (rad.) 

Pr.   Ammoniaque  liquide, 

Éther  sulfurique  ,  de  chaque. 
deux  gros  =*  7  gram. 
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.    cjuatre  onces  =  120  gi  am. 
.     .     une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  menthe  poivrés.. 

Sirop  de  cannelle.      .     . 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  heures.  —  Conseillée 

contre  la  morsure  des  vipères. 

SINAPISME  AMMONIACAL,  (pli.) 

Pr.   Faiine  de  moutarde.     .     .     une  once  et  demie  n=  45  gram. 

   de  seigle   um;  demi-once  =  i5  gram. 

Ammoniaque  liquide          quantité  suffisante 

pour  réduire  les  farines  en  une  pâte  molle. 

SIROP  d'ammoniaque,  (bl.) 

Vr.  Ammoniaque  liquide  (22  deg.).  quatre  scrupules  =5  gram. 

Sirop  simple   seiîe  onces  =  Soogr. 

Mêlez.  —  Chaque  once  =  30  gram.  contient  douze 

gouttes  d'alcali.  —  Ce  sirop  pourrait  être  employé 
contre  l'ivresse,  à  la  dose  de  quatre  gros  =  13,5 

gram.,  mêlés  avec  douze  onces  =  367  gram.  d'eau. 

SIROP    DÉPURATIF    DE    MAJAULT. 

Shop  d'ammoniaque  composé,  {bo.  ca.pie.) 

Pr.  Racine  de  saponaire, 

—  d'arnica, 

—  de  trèfle  d'eau, 

—  de  fumeterre,  de  chaque,    quatre  onces  =  I23  gr. 
Genièvre, 

Racine  de  câprier, 

Squine, 

Fleurs  de  sureau, 

Bois  de  gayac, 

—  de  sassafras,  de  chaque.     .     .  deux  onces  c=  6r  gram. 

Pied  de  veau.     ...  ...       une  once  =  3o  gram. 

Vin  rouge   douze  livres  =  6  kil. 

Faites  bouillir  ensemble.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Cassonade  blanche.     ....     quinze  livres  =  7   kil.  )/2. 

Passez  la  solution ,  évaporez  jusqu'en  consistance 
de  sirop,  et  à  chaque  pinte  de  celui-ci  ajoutez  : 

Ammoniaque  liquide   un  demi-gros  =  2  gram. 

Conseillé  dans  les  maladies  scrofuleuses ,  véné- 

riennes ,  psoriques  et  herpétiques.  —  Dose,  deux 

gros  =  7,6  gram.  à  une  once  et  demie  —  46  gram. 

ALCOOL   AMMONIACAL. 

Alcool  ammonié ,  Alcoolé  d'ammoniaque ,  Esprit 

d'ammoniaque,  Espint  de  sel  ammoniac  vineux. 

Liqueur  d'ammoniaque  vineuse;  Alcali  ammo- 
nialum  spiriluosum,  Alcohol  ammoniatum,  Am- 

moniaca  alcoholisata ,  Liqiior  ammonii  vino- 
sus  s.  dulcis  s.  dulcificalus ,  Solnlio  ammoniœ 

spiriluosus ,  Spirilus  ammoniœ.  (ams.  ba.  éd.  g. 

gr.  hani.  han.  lie.  lo.  0.  p.  po.  pr.  s.  si.  su.  wu.  bl. 

br.  c.  cot.  cji.  gu.  so.  sw.  vm.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide  (52  degrfe). 

Alcool  (3G  degrés)   

.     .  une  partie. 

.     deux  parties. 

Mêlez,  (ams.  ba  g.  gr.  ham.  han.  he.  o.p.  po.  pr. 

s.  si.  su.  Avu.  col.  gi.  gu.  so.) 

bl.  prescrit  une  partie  d'alcali  et  trois  ou  cinq 

d'alcool  ;  —  sw.  une  d'alcali  et  huit  d'alcojl  i—vm. 

parties  égales  d'alcali  et  d'alcool. , I. 

Outre  ces  différences ,  qui  naissent  de  celles  des 

proportions  respectives,  d'autres  encore  résultent 

des  divers  degrés  de  concentration  de  l'alcali  et  de 
l'alcool. 

Pr.  Ammoniaque  liquide.   une  partie. 

Eau-de-vie   ,  .  .  .     .     .     .      trois  parties. 

Mêlez,  et  distillez  environ  les  deux  tiers,  (vm.) 

p.    prescrit    deux  parties  seulement  d'alcool  à 
22  degrés. 
Pr.  Sel  amuioniar, 

Potasse  caustique,  de  chaque   cinq  punieS'. 
Eau-de-vic   trente  parties. 

Iprès  quelque  temps  de  réaction  à  froid ,  distillez 

doucement  vingt-quatre  parties,  (vm.) 

siv'.  prescrit  une  partie  de  sel,  une  de  potasse ,  et 

cinq  d'eau-de-vie  ;  distillez  trois  parties. 
Sel  ammoniac   dix  onces  =  jiogram. 

Sous-carbonate  de  potasse.     .     .      seize  onces  =  5i8  gram. 

lisprit  rectilié, 

Eau,  de  chaque   trois  pintes  =  i420  gr. 

Mêlez,  et  distillez  trois  pintes=1'420  gram.  (lo.  p.) 

Pr.  Chaux  vive   une  livre  b»  398  gr. 

Éteignez-les  avec  six  onces  =  190  gram.  d'eau. 

Ajoutez  : 
Sel  ammoniac   onze  onces  =i  34o  gr. 

Alcool   deux  pintes :=<  946  gr. 

Distillez  environ  une  pinte  et  demie  =  710  gram. 
de  liquide,  (c) 

br.  et  sw.  prescrivent  de  distiller  à  siccité  un 

mélange  de  deux  parties  de  chaux  ,  une  de  sel  am- 

moniac ,  et  quatre  d'alcool  ;  —  éd.  seize  parties  de 
chaux  éteinte,  huit  de  sel  ammoniac,  et  trente-deux 
d'eau. 

Excitant ,  stimulant ,  nervin.  —  Dose ,  dix ,  vingt 
et  quarante  gouttes,  suivant  la  formule,  dans  un 

véhicule  aqueux  ou  vineux. 

POTION   EXCITANTE,  (am.  pli.) 

Pr.  .Alcool  ammoniacal   deuxgros  ̂ ^  7  gram. 

Eau  de  fontaine   ,    .  une  livre  ï=:  36o  gr. 

Sirop  de  framboises   deux  onces  =  60  gram. 

A  prendre  par  petites  tasses,  (am.) 

Pr.  Alcool  ammoniacal   une  demi-once  =s  i5  gram. 
Huile  essentielle  de  succin       une  goutte. 

—  —         de  macis      deux  gouttes. 
—  —        rt'anis, 
—  — 'de  girofle, 

—  -^        de  cannelle,  de  chaque.  .    ,      trois  gouttes. 

Dose,  quinze  à  trente  gouttes,  dans  de  l'eau  d'orge 
sucrée ,  contre  l'anorexie  et  les  vents  par  le  haut. 

[ph.) 
TEINTURE  STOMACHIQUE. 

Tinctura  stomachica  Lipsiensis.  (w.) 
deux  onces  s=a  60  gram. 

une  once  *=-.  3o  gram. 

trois  gros  =î  tr  gram. 

Pr.  Alcool  ammoniacal.  ,  .  '. —  concentra'.  .  .  .  . 

Huile  essentielle  d'absinthe. 

.iprès  suffisante  digestion ,  ajoutez 
14 
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Teinture  de  santal  rouge    .    .    .     une  onrc  =  3o  gvani. 

Dose  ,  vingt  à  trente  gouttes. 

ALCOOL  AMMONIACAL   AMBUK. 

AlcooU  d'ammoniaque  ambré,  {hl.) 
ingt-trois  paitics. 

.     .  une  partie. 

Pr.  Alcool  ammoniacal. 

Teinture  d*ambre. 

Mêlez  bien. 

ALCOOL    AMSîOiNIACAL    ANISE. 

Ammoniaque  anisce.  Esprit  de  sel  ammoniac 

anisé,  Alcali  ammoniacal  anisé;  Alcohol  ammo- 
niœ  anisatum,  Liquor  ammoniœ  anisalus ,  Al- 

cali volalilis  anisalus,  Lixivium  ammoniacale 
anisatum,  Splrilus  ammoniœ  anisalus,  Spiritus 
ammonio-anisalus.  (ba.  be.  br.  gr.  ham.  han. 
he.  o.  pa.  po.  pr.  s.  si.  st.  w.  wu.  ca.  gfw.  pid, 
vm.) 

Pr.  Alcool  ammoniacal   trois  onces=  90  gram. 

Huile  essentielle  d'anis.  .    .      un  gros  etdemi  =:  6  gram. 

Faites  dissoudre,  (pa.) 

pid.  prescrit  une  livre  =  360  gram.  d'alcool  am- 
moniacal ,  et  une  once  =  30  gram.  d'esprit  d'anis  ; 

—  he.  huit  onces  =  2W  gram.  d'alcool  ammoniacal , 
et  deux  gros  =  7  gram.  d'huile  d'anis. 
Pr.  Alcool   vingt-quatre  parties. 

■Huile  essentielle  d'anis   une  partie. 

Faites  dissoudre ,  et  ajoutez  peu  à  peu ,  en  re- 
muant toujours  : 

Alcool  ammoniacal   '   six  parties. 

Conservez,  {vm.) 

Pr.  AlcooUo,S/,o).     .     .     . 

Huile  essentielle  d'anis. 

vingt-quatre  parties. 
.     .     .       une  partie. 

Faites  dissoudre ,  et  ajoutez  : 

Ammoniaque  liquide  (o.q6o)   six  parties. 

Aiëlez.  (ba.  be.  gr.  ham.  han.  o.  po.  pr.  s.  si.  st. 
a.  gu.) 

Pr.  Sel  ammoniac        une  livre  =  36o  gr. 

Sous-carbonaie  de  potasse.  .     .     .  deux  livres  =  720  gr. 

Auis  (Trasé   huit  onces  =  2^'fogr. 
Eau-de-vie   quatre  livres  =  iMo  gr. 

Distillez  deux  hvres  et  demie  :=  900  gram.  de  li- 
quide, (br.) 

wu.  prescrit  une  livre  =  360  gram.  de  sel  ammo- 
niac, deux  livres  =  720  gram.  de  sous-carbonate  , 

huit  onces  =  240  gram.  d'anis,  quatre  livres  =.  1440 
gfam.  d'eau  et  autant  d'alcool;  distillez  cinq  livres—- 
•1809  gram.;  —  w.  une  demi-livre=  186  gram.  de  sel 
ammoniac,  une  livre  =360  gram.  de  sons-'carbonale, 

trois  onces  =180  gram.  d'anis,  et  quatre  livres  = 
1440  gram.  d'eau-de-vie;  distillez  deux  hvres  et  de- 

mie =  900  gram.  : 

Pr.  Chaux  vive  en  poudre   trois  parties. 

Sel  antmoniac  pulv^-risé   cinq  parties. 

Distillez,  et  recevez  le  produit  dans  un  récipient 
contenant  s 

Esprit  d'anis.    .   ^ntme  parties. 

Conservez  le  produit,  (vm.) 

LINIMEOT  DE  SIEBOLD.  (ph.  rud.) 

Pr.  Alcool  ammoniaeal  anisé   un  gros  =••  4  gram. 

Esprit  de  lavande   deux  onces  =  60  gram. 

En  frictions,  pour  apaiser  le  hoquet  chez  les  en- 
fants. 

LOOCH  PECTORAL,  (st.  ftp.) 

Pr.  Suc  de  réglisse   „n  gros  =  3,8  gram. 

Décoction  d'orge.      .     ,    trois  onces  et  demie  c=  107  gr. 
Alcool  ammoniacal  anisé.     .     .    un  demi-gros  =:  1,9  gram. 

Sirop  de  sucre   une  demi-once  =  i5   gram. 
Mêlez,  (st.) 

Pr.  Galbanum   un  à  deux  gros=  4  à  7  gr. 

Jaune  d'œuf.   nombre  i. 

Sirop  de  baume  du  Pérou.     .     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  fenouil.     .    .     .    deux  onces  et  demie  =  75  gram. 

Ajoutez  à  l'émulsion  : 
Alcool  ammoniacal  anisé.     .     .     .      deux  gi'os  r=  7  gram. 

Dose ,  une  demi-cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

iph.) 
POTION  EXCITANTE,    {ph.'j 

Pr.  Racine  de  valériane   une  demi-once=  i5  gram. —    d'augélique, 

Fleurs  d'arnica,  de  chaque.     .     .    .  deux  gros  =  7  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  240  gram.  de  coiature  ; 
ajoutez ,  après  le  refroidissement  : 

Alcool  ammoniacal  anisé, 

Etiier  sulfuriqué,  «îe  chaque.     .     .     .  un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  sucre   une  demi-once  ==:  1 5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  EXPECTORANTE,  {ph.  rad.) 

Vy.  Ledum  palustre   une  once  ==  3o  gram. 

Ipécaruanba   quatre  grains  i=  o, 25  gram. 

Feuilles  de  séné   un  gros  =  4  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  quatre  onces  =  120  gram.  d'infusion  ; 
ajoutez  à  la  coiature  : 

Alcool  ammoniacal  anisé.      .     .     ,       un  •gros=i4gram. 

Sucre  blanc   une  once  =î  3o  gram. 

Dose  ,  une  demi-cuillerée  toutes  les  âetuc  heures, 
dans  la  coqueluche,  {ph.  rad.) 

Pr.  Alcool  ammoiiiacal  anisé  , 

un  scrupule    à  un  gros  =a  i,25a-'t  gr. 

Sirop  de  guimauve   *j     une  once  =  3o  gram. 
Extrait  de  jusquiame, 

un  demi-scrupule  à  un  scrupule  =  0.6  à  i,25  gr 

Dose ,  trois  fois  par  jour ,  une  cuillerée ,  dans  la 
bronchite  chronique,  ou  à  la  fin  de  la  coqueluche. 

{rad.) 
Pr.  Alcool  ammoniacal  anisé^ 

Vin  3tibié,  de  chaque.     .     .       mi  gros  et  demi  ;=  6  gram  = 

Décoction  (le  guimauve.     .     .     .       cinq  onces  =  i5o  gram. 

Sirop  d'opium         une  once  ==»  3o  grain. 
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Dose,  une  qu  ̂ ms.  guiijefj^e?  teiijes  les  deux 
cures,  (rad.) 

Pr.  Racine  d'angcliriuc.    .     .     .         une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  bouillante   quantité  sufiisante 

pour  obtenir  huit  ojices  =  240  gram    d'infusion  ; 
ajoutez  à  la  colatuj'e  refroidie  : 

Extrait  de  quinquina.  . 

—  de  scille   

Alcool   ammoniacal  anisé. 

.  deux  gras  =  7  gram. 

un  scrupule  =i,25gram. 

un  gros  =  4  gram. 

Dose,  une  ou  deux  cuillerées  toutes  les  deux 
heures,  (rad.) 

Pr.  Alcool  ammoniacal  anise     .     .     .       deux  gros  =  7  gram. 

Eau  de  fenouil^   quatre  oncesc=i  120  gram. 

Extrait  d'aunte   deux  gros  t=  7  gram. 
—    de  reglisse,          un  gros  =  4  gram. 

Dose,  une  cuillerée,  quati-e  fois  par  jour,  (ph.) 
Pr.  Manne  choisie   une  once  u=)  3o  gram. 

Eau  de  fenouil   trois  onces  e=  120  gram. 

Alcool  ammoniacal  anisé.     .     .     un  scrupule  =  i,25  gram. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  beures,  chez  les 
enfants,  (pju) 

Pr.  Kermès  minéral.      ...     un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Sulfure   de   potasse   un  scrupule  =  i,25  gram. 

Sirop  de  polygala   deux  onces  c=  60  gram . 
Alcool  ammoniacal   aniié.     .       un  scrupule  1=  T,25    gram. 

Dose ,  une  cuillerée  à  café  toutes  les  heures ,  dans 
le  croup,  {ph.) 

Cette  dernière  formule  ne  vaut  rien. 

ONGUENT  CARMINATIF  DE  TOBTDAL.  {ph.  rad.) 

Pr.  Alcool 'ammoniacal  anisé.      .     .     .       un  gros  =  4  gram. 

Onguent  nervin.      ....     une  demi-once  =  i5  gram. 

En  frictions ,  matin  et  soir,  sur  la  poitrine  et  le 
bas-ventre  des  enfants. 

ALCOOt   AMMONIACAL   CAMPHRÉ. 

Alcool  d'ammoniaque  camphré;  Linimenlum  cam- 

phorce  compositum.  (b*.  lo.  p.  c.  ta.) 
Pr.  Ammoniaque  liquide   six  onces  =  J90  jgram- 

Esprit  de  lavande   seize  onces  =  5i8  gram 

Distillez  doucement  une  pinte  =  473  gram.,  et  fai- 
tes dissoudre  dans  le  produit. 

Camphre         deux  onces  ==  62  gram. 

EAU  ANODINE  DE  VICAT. 

Liquor  ano^ymis  volalilis.  (  sp,  ) 

Pr.  Alcool  ammoniacal.      .     .     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau -de-vie   une  once  ^=  3o  gram. 

Opium           deux  scrupules  ==  2,5  gram. 

Camphre   un  scrupule^  i,25  gram. 

Faites  digérer  à  froid ,  pendant  trois  jours ,  en 
remuant  souvent ,  et  passez  la  liqueur. 

On  en  imbibe  du  coton,  pour  remplir  la  cavité 

des  dents  cariées.  On  s'en  frotte  aussi  avec  quatre 
ou  cin([  gouttes  les  mains ,  ([ue  l'on  place  ensuite 
dfivant  le  nez ,  ce.  qui  soulage ,  dit-on  ,  le  mal  de 
4ète. 
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Alcohol serpijlU  compositum.  (ca.  fo.pie.  svj.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide     .     .     .        quatre  onces  •=  122  gram. 

Alcool   une  livre  =  ôoo  gram. 

Camphre   deux   onces  =1  61  gram. 

Huile  essentielle  d'aiiis.     .     .     une  demi-once  =1  i5  gram. 

Faites  dissoudre,  (ca.pie.  ) 

fo.  pre?crit  une  once  =  30  gram.  d'ammoniaque, 
une  livre  =  300  gram.  d'alcool ,  deux  onces  =  6J 
gram.  de  camphre,  et  deux  gros  =  7,6  gram.  d'huile 
d'anis. 

Pr.  Ammoniaque  liquide, 

Esprit  de  serpolet, 

Eau-de-vie  camphiée,  de  chaque    ....    parties  égales. 

Mêlez.  (  SW.  ) 

On  fait  respirer  cette  eau ,  et  on  en  imbibe  des 

compresses ,  qu'on  applique  sur  le  front. 
EMBR0C.4TI0N  AMIUONIACALE.  [Sa.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide. 

Teinture  thébaique,  de  chaque.     .       une  oiice  =  3o  gram. 

Alcool  camphré   six  onces  =  i8o  grain. 

Mêlez  bien  ensemble. 

INJECTION  AURICULAIRE  DE  RUST.  (ph.) 

Pr.  Camphre         un  grain  =i  0,06  gram. 

Huile  d'amandes.  ......      une  once  =  So  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Alcool  ammoniacal  anisé.     .......    cinq  gouttes. 

On  en  injecte  une  ou  deux  gouttes  par  jour  dans 

l'oreille ,  pour  combattre  la  dureté  d'ouïe. 
LOTION  CONTRE  LES    ENGELURES. 

Aqua  adperiiiones.  (sp.  ) 

Pr.  Ammoniaque  liquide   une  once  =  3o  g' am. 
Eau-de-vie  camphrée,      .     .     .       trois  onces  =  90  gram. 

Pétrole  noir   une  once  et  demie  c=  45  gram. 

Mêlez. 
MIXTURE  EXCITANTE.  (  hp.  ) 

Pr.  Valériane          une  demi-once  =  i5  gram. 

Angélique, 

FI euj-s  d'arnica,  de  chaque.    ,     .        deux  gros  =  7  gram. 
Eau   bouillante   quantité    suflisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  240  gram.  de  colature , 

après  une  demi-heure  d'infusion.  Ajoutez  : 
Esprit  de  sel  ammoniac  anisé, 

Ethev  snlfurique,  de  chaque.     .     .       un  gros  t=i  4  gram. 

Sirop  de  sucre           ime  demi-once  e=ï  i5  gram. 

POTION  ANTICHOLÉRIQUE,  (am.  ) 

Pr.  Alcool  ammoniacal   deux  gros  =  7  gram. 

Ether  acétique   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Camphre   un  scrupule  =i  i,25  gram. 

Dose,  quinze  à  trente  gouttes,  toutes  les  heures, 
dans  une  tasse  de  décoction  mucilagineuse. 

Pr.  Ammoniaque  liquide   trente-cinq  gouttes. 
Ether  sulfurique          deux   gros  e=i  7  gram. 

Mixture  camphrée.       .    .    une  once  et  demie  =0  45  gram. 
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Dose  ,  une  cuilleiée  toutes  les  heures.  —  Cette  po- 
tion  a  été  beaucoup  vantée  par  Annesley. 

ALCOOL  AMMONIACAL  CANTUARIDÉ. 

Esprit  ammoniacal  cantharidé.  (b*.) 
Pi-,  Ammoniaque  liquide.  .  ,  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Essence  de  ter6bentliine.  .  .  .  trois  gros  =  ii  grani. 

Teinture  de  caiitharides.     .     .     .      une  once  =i  3 1  gram. 

Recommandé ,  comme  diuréticiue,  dans  l'hydropi- 

sie,  en  frictions  sur  Je  périnée  et  la  région  des 

l'cins. 

ALCOOL  AMMONIACAL   FÉTIDE. 

Esprit  fétide  d'ammoniaque  ;  Alcohol  ammonia- 

tum  fœlidiim,  Spirilus  ammonite  fœlidus  s.  vo- 

lalilis  fœtidus.  (du.  éd.  g.  lo.  vm.c.  ca.fo.gi. 
vm.  ) 

Pr.  Alcool  ammoniacal   seize  parties. 

Asa-tœtida         »"e  Partie. 

Laissez  en  digestion  pendant  vingt-quatre  heures, 

dans  un  vase  clos ,  et  distillez  ensuite  seize  parties, 

(éd.  g.  c.  gi.  vm.) 

du.  prescrit  deux  livres  =  786  gram.  d'alcool  am- 

moniacal, une  once  et  un  quart  =  39  gram.  d'asa, 

pour  distiller  une  livi'e  et  demie  =  590  gram.;  —  ca. 

et  [0.  deux  pintes  =  -1,860  litre  d'alcool  ammonia- 

cal, et  deux  onces  =  &\  gram.  d'asa,  pour  distiller 
une  pinte  et  demie  =  1,400  litre. 

Pr.  Sel  ammoniac   dix  onces  =.  3io  gram  . 

Sous-carbonate  de  potasse.     .     .  seiz-e  onces  t=  718  gram  . 

Esprit  rectifié. 

Eau,  (le  chaque    trois  pintes  -=  i420  gr. 

Asa-fœtida    cinq  onces  =:  i55  gram. 

Distillez  lentement  trois  pintes  =  l'520  gram. 

(lo.) 

Excitant,  antihystérique,  —Dose  ,  cinq  à  soixante 

gouttes  au  plus. 

MIXTURE  FÉTIDE.  (  SW.) 

Pr.  Alcool  ammoniacal  fétide    .     .     .     .  une  once  =  
3o  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée.     .     .     .      sept  onces  =  2.14  gram. 

Dose ,  deux  cuillerées  à  soupe.  —  Dans  la  syncope, 

chez  les  femmes  hystériques.           

TEINTURE  FÉTIDE.. (  Vm.  ) 

Pr    Alcool  ammoniacal    ....:.    cent  vingt-huit  parties. 

Asa-fœtida   six  parties. 

Faites  infuser  à  froid  pendant  (luelques  jours,  et 

ajoutez  : 
Huile  de  corne  de  cerf, 

_    de  succin,  de  chaque- une  partie. 

Filtrez  le  lendemain. 

Antihystérique,  antispasmodique.  —  Dose ,  dix  à 

vingt  gouttes ,  dans  un  verre  d'eau  froide ,  trois  fois 

par  jour. 

ALCOOL  AMMONIACAL  LAVANDULÉ. 

Alcoo lé  d'ammoniaque  lavandidé.  (bl.) 

Pr.  Alcool  ammoniacal   vingt-trois  parties- 

Huile  essentielle  de  lavande   une  partie. 

Faites  dissoudre. 

EAU  ANODINE  DE  PRAGUE. 

Aqua  anodina  Pragensium,  (sp.) 

Pr.  Alcool  ammoniacal   six  onces ■=  180  gram. 

Essence  de  safran   une  once  =:  3o  grani. 

Huile  essentielle  de  lavande  .      un  demi-gros  =  2  gram. 

En  frictions  dans  les  douleurs  rhumatismales  chro- 

niques. 
LINIMENT  AROMATIQUE.   (  COTZ.  ) 

Pr.  Ammoniaque  liquide, 

une  demi-once  à  une  once  =  i5  à  3o  gr. 

Esprit  de  lavande   deux  onces  =  ̂ o  gram, 

—     de  genièvre     .     .     une  once  et  demie  s^  45  gram. 

Mêlez  bien.  —  On  l'a  recommandé  dans  le  choléra. 

ALCOOL   AMMONIACAL  HOSMARINÉ. 

Alcoolé  d'ammoniaque  rosmariné.  (bl.) 

Pr,  Alcool  ammoniacal   vingt-trois  parties. 
Huile  essentielle  de  romarin   une  partie. 

Faites  dissoudre. 

ALCOOL  AMMONIACAL  SAVONNEUX. 

Linimentum  saponalo-ammdniatum.  (b*.  ff.  rad.) 
Pr.  Ammoniaque  liquide          une  partir. 

Mèlez-le  peu  à  peu  avec 
Savon   cinq  parties, 

préalablement  dissous  dans 
Alcool  (33.  degrés)   quinz.c  parties. 

Remuez  bien,  (f  f.) 

Pr.  Savon   six  onces  ^=  iSo  gram. 

Eau   neuf  livres  =  324o  gr. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Eau-de-vie  de  grain   six  livres  .-==  2160  gr. 
Ammoniaque  liquide     ....      cinq  livres  ;=  1800  gr. 

Mêlez  avec  soin.  (b*.  rad.) 

En  ajoutant  une  partie  de  camphre  à  la  première 

formule ,  on  obtient  une  préparation  qui  remplace 

très  bien  le  baume  opodeldoch. 

BAUME    OPODELDOCH. 

Alcoolé  de  savon  camphré  ou  composé,  Saponule 
ammoniacal  de  Sleers,  Savon  de  moelle  de 

bœuf  ammoniacal  et  camphré,  Savon  ammo- 
niacal camphré;  Balsamum  saponis ,  Linimen- 

tum saponaceum  s.  sapoyiatum  s.  saponatum 

camphoratum  s.  saponis  compositum  s.  sapo- 
naceum compositum  s.  saponis  camphoratum , 

Sapo  aromaticus  s.  ammoniaco  -  camphoratus 
s.  alcoholico-ammoniatus ,  Tinctura  saponis 

camphorata,  Unguentum  s.  Balsamum  opodel- 

doch. (a.  h*,  ba.  be.  f.  fe.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  o. 
p.  pa.  po.  pp.  pr.  s.  si.  st.  t.  bl.  bo.  ca.  cot.  fo.  gi. 
gu.  so.  SW.  ta.  vm.) 

Pr.  Savon  animal  ........  une  once  =  32  gram. 

Camphre.   six  gros  =  2*  gram. 

Ammoniaque  liquide     .....  deux  gros  =  8  gram. 
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Huile  essentielle  de  romarin,  un  gros  et  demi  =;  6  gram. 

—  —          de  thym,     .     .  un  demi-gros  =  2  gram. 
Alcool  (34  degrés)         huit  onces  =  aSo  gram. 

Distillez  les  essences  avec  l'alcool,  au  bain-marie  ; 
[     dissolvez  dans  le  produit  le  savon ,  puis  le  camphre  ; 

ajoutez  rammoniaque  ,  filtrez  à  chaud ,  et  enfermez 
le  lii[uide  dans  de  petits  flacons  allongés ,  à  large  ou- 

verture, (f.  ham.  p.) 

so.  donne  la  même  formule ,  mais  prescrit  douze 
onces  =  367  gram.  d'alcool. 
Pr.  Savon  animal, 

Eau  distillée  de  thym, de  chaque,  quatre  onces  =  122  gram. 

Alcool  (26  degrés)  .  .  .  vingt-quatre  onces  =  734  gram. 

Camphre   une  once  et  demie  =  4t)  gram. 

Faites  fondre  au  bain-marie  ;  passez  la  liqueur  en- 
core chaude,  et  ajoutez-y,  quand  elle  est  un  peu  re- 

froidie , 

Huile  essentielle  de  romarin.     .     .    trois  gros  =  11, 5  gram 

—  —        de  thym.     .     .     .       un  gros  :=  3,8  gram. 
Ammoniaque  liquide     .     .  une  once  et  demie  «=a  46  gram. 

Mêlez  bien,  (cot.) 

he.  prescrit  deux  onces  et  demie =75  gram.  de  sa- 

von ,  deux  onces  =  60  gram.  d'eau  pure ,  vingt  on- 
ces ■=  600  gram.  d'alcool ,  trois  gros  =  1 1  gram.  de 

camphre,  un^gros  et  demie  =  6  gram.  d'huile  de  ro- 
marin ,  un  gros  =4  gram.  d'huile  de  thym ,  et  une 

demi-once  =  13  gram.  d'ammoniaque  ;  —  b*.  et  pr. une  once  et  demie=  U  gram.  de  savon,  une  once  = 
29  gram.  d'eau,  cinq  onces  et  demie  =  161  gram. 
d'alcool ,  un  gros  =  4  gram.  de  camphre ,  trente 
gouttes  d'huile  de  romarin,  huit  gouttes  d'huile  de 
thym,  et  un  gros  =  4  gram.  d'ammoniaque  ;  —  pp. 
la  même  formule ,  mais  en  supprimant  l'huile  de 
thym,  et  portant  celle  de  romarin  à  cinquante  gout- 

tes ;  —  bo.  deux  onces  =.  61  gram  de  savon ,  autant 
d'eau ,  douze  onces  =  367  gram.  d'alcool ,  deux  onces =  61  gram.  de  camphre ,  huit  scrupules  =  10  gram. 
d'huile  de  thym,  et  deux  gros  =  7,6  gram.  d'ammo- niaque; —  ca  et  fo.  une  once  •-  30  gram.  de  savon, 
autant  d'eau,  douze  onces  =  367  gram.  d'alcool ,  six 
gros  =  23  gram.  de  camphre ,  huit  scrupules  =10 
gram.  d'huile  de  romarin,  deux  scrupules  =  2,33 
gram.  d'huile  de  thym,  et  deux  gros  =  7,6  gram. d'ammoniaque. 
l'r.  Savon.  .'.... 

Camphre  .... 

Alcool  étendu  d'eau  . 

.  .  ,  .  six  onces  =;  i8o  g 

.  .  .  .  une  once  =  3o  gr 

.  vingt-quatre  onces  =  720  g 

Filtrez  la  solution  chaude  ,  et  ajoutez  : 
Huile  de  romarin   une  once  =  3o  gram. 
Ammoniaque   six  onces  .•=  iSo  gram. 

Mêlez  en  remuant,  (ba.  gr.) 
Pr.  Savon  animal   quatie  onces  =  122  gram. 

Alcool  (36  dcgrt-s)    .     .     quarante-huit  onces  =  i  kil.   1/2 

Faites  dissoudre  au  bain-marie  ;  ajoutez  : 
Camphre   trois  onces  =:  92  gram. 

Et  lorsqu'il  est  dissous  : 
Huile  essentielle  de  romarin.    .     .      six  gros  =  23  gram. 

Huile  essentielle  de  thym.      .     .     .  deux  gros  :=:  7,6  gram. 

Ammoniaque  (22  degrés)  ....     une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  exactement,  (gu,) 

t.  prescrit  deux  onces  =.  33  gram.  de  savon ,  une 
et  demie  =  42  gram.  de  camphre  ,  deux  livres  =  664 

gr.  d'alcool,  trois  gros  =  10  gram.  d'huile  de  ro- 
marin, un  gros=  3,4  gram.  d'hnile  de  thym  ,  et  une 

demi-once  =:  14  gram.  d'ammoniaque  ;  —  ta.  six  on- 
ces :=  170  gram  de  savon ,  une  once  et  demie  =  42 

gram.  de  camphre  ,  deux  livres  ■=  680  gram.  d'al- 
cool, huit  scrupules  =  9,33  gram.  d'huile  de  roma- 

rin ,  un  gros  :=;  3,33  gram.  d'huile  de  thym ,  et  un  e 
once  =  28  gram.  d'ammoniaque  ;  —  gi.  six  onces  = 
166  gram.  de  savon  ,  une  once  =  28  gram.  de  cam- 

phre ,  trois  livres  =  996  gram.  d'alcool ,  trois  gros  = 
10  gram.  d'huile  de  romarin ,  un  gros  =  3,4  gram. 
d'huile  de  thym ,  et  une  once  =  28  gram.  d'ammo- 
niaque. 
Pr.    Savon  commun, 

—  d'Espagne ,  de  chaq. ,  une  once  et  demie  ï=i  45  gram. 

Camphre   *   trois  gros  :=>  11  gram. 
Alcool   quatorze  onces  =  420  gram 

4 joutez  k  la  solution  :  , 
Ammoniaque   trois  gros  =  11  gram. 

Huile  de  romarin   un  gros  =  4  gram. 

—  de  thym   un  demi-gros  =  2' gram. 

Conservez,  (han.) 

si.  prescrit  une  once  et  demie  =  43  gram.  de  sa- 
von commun ,  autant  de  savon  d'Espagne,  trois  gros 

=  11  gram.  de  camphre,  vingt  onces  =  600  gram. 
d'alcool,  un  gros  =  4 gram.  d'huile  de  romarin  ,  un 
demi-gros  ■=  2  gram.  d'huile  de  thym  ,  et  trois  gros 
==  11  gram.  d'ammoniaque. 
Pr.   Savon  d'Alicante   deux  onces  =  60  gram. 

Camphre   trois  onces  et  demie  t=  to5  gram 

Alcool   huit  onces  :=;  24o  gram 

Huile  de  romarin   un  demi-gros  =  a  gram. 

—  d'origan.  .     .     .■.'..     ,"  .     .un  gros  =  4  gram. 

Ammoniaque.  .     .     .     .     ...     .       six  gros . -=3  22  gram. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (b*.  pa.) 
Pr.   Savon  commun   deux  onces  =  60  gram. 

Camphre   une  once  et  demie  ̂ =  45  gram. 

Alcool   douze  onces  =  360  gram. 
Huile  de  romarin  , 

—  de  bergamotte,  de  chaq.,  un  gros  et  demi  es 6  gram. 

Ammoniaque    «ne  demi-once  =  i5  gram. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (s.) 
Pr.   Savon   deux  onces  :=^  60  gram. 

.\lcooI   douze  onces  :=  358  gram. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie ,  et  ajoutez  : 
Canqjhre   une  once  =;  3o  gram. 

Huile  de  romarin   un  gros  =  4  gram. 

Ammoniaque   une  once  =3  3o  gram. 

Versez  dans  des  flacons,  (po.) 

a.  prescrit  trois  onces  de  savon  =  103  gram. 

douze  =  420  gram.  d'alcool,  une  demi-once  =  17 
gram.  de  camphre,  autant  d'huile  de  romarin,  et 
deux  onces  =  70  gram.  d'ammoniaque  ;  —  bl.  deux 



èi4 AMMONIAQUE. 

onces  =  6<  gtam.  de  savon  animal,  dix-huit  =  360 

grani.  d'alcool  (33  degrés),  deux  p=  C!  gram.  de  cam- 
phre, une  =  30  gram.  d'huile  de  lavande,  et  une  = 

50  gram.  d'alcool  ammoniacal  à  parties  égales. 
1*1'.   Savon  animal   une  once  t=:  3o  gram. 

Esprit  de  lomarin , 

—  de  thym,  de  chaque,  deux  onces  et  demie  =  75  gram. 

Ammoniaque   deux  gros  p=:  7  gram. 

Faites  fondre  au  bain-marie,  et  ajoutez  : 

Camphre   un  gros  =  4  gram. 

Passez  la  solution  encore  chaude,  (vm.) 

sw.  prescrit  une  once  =  50  gram.  de  savon  ani- 

mal, quatre  onces  =  122  gram.  d'esprit  de  romarin, 
une  once  =  50  gram.  d'esprit  de  thym,  un  gros  — 
5,8  gram.  de  camphre,  et  deux  gros  =  7,6  gram.  d'al- cool ammoniacal. 

Pr.    Savon  blanr   deux  onces  et  demie  u=  77  gram. 

Esprit  de  romarin   une  livre  =  O75  gram. 

Ammoniaque  liquide  , 

Camplire,  de  chaque   deux  gros. ■=:i  8  gram. 

Faites  fondre  au  bain-marie.  (be.) 

Pr.   Savon  médicinal.    ,   deux  onces  =3  60  gram. 

Alcool  (25  degrés).       .     .  cinq  onces  et  demie  =  16.')  gram. 
Eau         une  once  =  3o  gram. 

Camphre   un  gros  =4  giam. 

Ajoutez  à  la  solution: 

Ammoniaque  liquide. 
Huile  essentielle  de  citron. 

Conservez,  (fe.) 

.     .     un  gros  ̂ =î  4  gram. 

deux  scrupules  s=  2,5  gram. 

Camphre   

Alcool  étendu  d*eau. 

une  once  =  3o  gram. 

une  livre  c=t  5oo  gram 

Faites  dissoudre,  puis  versez  peu  à  peu  la  solution, 
en  broyant,  sur 

L  officinal  mou. quatre  onces  =  122  ; 

Ajoutez  ensuite  : 
Ammoniaque       .  huit  onces  =  245  gram. 

Acétate  d'ammoniaque.       .     ,    .      seize  onces  =  5oo  gram. 

Mêlez  en  remuant  bien,  {svj.) 
Pr.    Savon  médicinal   deux  onces  n=:  60  gram. 

Camphre        un  gros  c=  h  gram. 

Alcool  ammoniacal.      .     .       une  once  et  demie  c^^  45  gram. 

Huile  de  romarin   soixante  gouttes. 

Faites  fondre  sur  le  bain  de  sable,  (b*.  o.) 
Pr.  Savon  animal.     .......      huit  onces 

Alcool  (18  degrés)   deux  livres 

Ammoniaque.    ........  une  once 
Camphre, 

Huile  de  romarin,  de  chaque,    une  demi-once 

Conservez,  (st.) 

Pr.    Solution  alocolique  filtrée  de 

Etendez-la  d'eau  bouillante,  et  ajoutez 
Camphre   un  gros 

dissous  dans 

)  gram. 
ilogr. 

six  onces  ^187  gran 

=  A  sram. 

Alcool  ammoniacal. 

Huile  de  romarin. 

—  de  thym.   .     . 

Mêlez  bien,  (b*.) 

.  deux  gros  c 

î  gros  et  demi  c 

douze  grains  (= 

Pr.   Savon  d'ÀilcâÈite,     . 

Esprit  de  vers  iié  tei'ré 

.    ti'ôiS  |ros c=  il  giam. 

.  ii'ois  onces  =  q3  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Camphre   un  gros  =  4  gram. 

Conservez,  (fu.) 

Autant  de  formules  que  de  formulaires  et  de  ma- 
nuels, sans  compter  toutes  les  nuances  de  pharmacie 

à  pharmacie,  malgré  les  dispositions  obligatoires  du 

Codex.  La  plupart  du  temps  on  ne  vise  qu'au  coup 
d'œil.  On  recherche  les  arborisations  de  stéarate 
sof1if[ue,  la  blancheur,  la  transparence.  Pour  le  mé- 

decin, le  baume  d'opodeldocti  est  une  solution  al- 
coolique cle  savon  cainphrée,  ammoniacée  et  aroma- 

tisée, dont  il  fait  sagement  de  formuler  lui-même 

les  doses,  quand  il  juge  à  jjrdpos  de  la  iJi-escrire.  — 
Desnàarëst  dit  tjiie,  pëiîr  l'obteiiîr  transparent,  ou 
doit  employer  de  l'alcool  à  40  degrés,  et  repousser 
de  la  composition  toutes  les  substailces  qui  contien- 

nent de  l'eau. 
BAUME  ACOUSTIQUE,  (vm.) 

Pr.    Baume  opodeldoch  , 

Huile  d'amandes  douces,  ile  chaiiuc   ùHé  partie. 
Teinture  de  castoréum , 

Laudanum  liquide,  de  chaque   une  demi-partie. 

ALCOOL  AMMONiAiGAL  àtJCiGÏNiÉL 

Aràmonîaque  alcoolique  sUcchiée,  Ammoniaque 

succinée,  Alcootê  d'ammoniaqUè  succiné,  Mix- 
ture d'àmmoMaque  et  d'huile  de  succin,  Epij- 

rèle  de  succin  ammoniacale,  Eau  detuce;  Am- 
moniacum  sticcinatûni,  Aqua  Lucice,  ÏAquor  ex 

ammonio  et  oleo  succini,  Liquor  eoccitans,  Spi- 
ritus  ammoiiiœ  cum  siiccino,  Spiritus  ammonue 
lacteus  s.  lactescens.  (br.  f.  fe.  ïu.  li.  lo.  p.  r.  s. 

su.  wu.  M.  br.  c-  fe.  gi.  gû.  sa.  sp.  sw.  'ta.  vm.) 
\°  Sans  savon. 

Pr.   Alcool  ammoniacal        douze  parties. 

Huile  de  succin  rectifiée   une  partie. 

Mêlez  peu  à  peu  les  deux  liqueurs  ensemble,  et  si, 

après  un  peu  de  repos,  le  mélange  ne  s'éclaircit  pas, 
faites-le  chauffer  au  bàin-marie  tiède  ;  filtrez  au 
bout  de  quelques  jours,  (p.  vm.) 

bl.  prescrit  une  partie  d'huile  ce  succin  et  vingt 
d'alcool  ammoniacal  au  cinquième  ;  —  T.  soixante 

gouttes  d'huile  de  succin  et  douze  onces  =^  360 
gram.  d'alcool  ammoniacal. 
Pr.     Alcool  concentré  (o, 83)   une  once  t=  3o  grnm. 

Huile  de  succin  rectifiée.     .     .      un  scrupule  =  r,i5  gram. 

Filtrez  la  solution,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Ammoniaque  liquide  (0,9166) ,      quatre  onces  =s  120  gram. 

Conservez,  (su.) 

sp.  prescrit  cle  dissoudre  huit  grains  =  0,4  gram. 

d'huile  de  succin  dans  une  demi-once  =  iS  gram. 
d'alcool,  et  d'ajouter  quatre  onces  =120  gram. d'ammoniaque. 

1,8  gram. 

Ammoniaque  liquide.     , 
Huile  de  succin  rectifié. 

.     .     .       SIX  onces  «=  i84  gram. 

trente-et-un  grains  =r,6/(  gram. 

Remuez  bien  le   mélange,  afjOutcz-y    quelques 
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l5 grains  de  mastic  en  poudre,  et  conservez  dans  un 
flacon  bien  bouché,  (br.) 

Malgré  Tabsence  de  l'alcool,  on  ne  peut  éloigner cette  formule  des  autres. 

Pr.    Huile  de  succin  rertifie   douze  parties. 

Kaume  de  La  Mecque         huit  parties. 

Alcool  (36  degi-e's)   ^      cinquante  p!|ities- 

Après  quatre  jours  de  digestion,  versez  goutte  à 
goutte  une  partie  de  la  teinture  dans 

Ammoniaque  liquide  (20  degrés)   seize  parties. 

Mêlez  exactement,  et  conservez,  (fo.) 
Mastic   deux  onces  c 

Alcool   neuf  onces  c 

0,9  gram. 
0,25  gram. 

473  gram. 

3  62  gram. 

:  2S0  gram. 

Faites  macérer.  Ajoutez  à  la  solution  décantée  : 

Huile  de  lavande   quatorze  grains 

—  de  succin   quatre  grains 

Ammoniaque  liquide   une  pinte 

Mêlez  par  l'agitation,  (lo.  c.) 
2°  Avec  du  savon. 

Pr.   Sous-carbonate  de  soude.     .     .     .      trois   gros=iigram. 
Huile  de  succin   un  gros  et  demi  =.  6  gram. 

Triturez  ensemble,  en  ajoutant  goutte  à  goutte: 
•*''^''°'   quatre  onces  =1 120  gram. 

Introduisez  le  mélange  dans  une  fiole  incomplète- 
ment bouchée,  laissez  eu  digestion  sur  des  cendres 

chaudes,  pendant  un  quart  d'heure,  décantez  en- 
suite le  liquide  qui  surnage,  et  mêlez-le  avec  de 

l'ammoniaque  caustique,  dans  la  proportion  de soi.\ante  gouttes  du  premier  sur  une  once  et  demie 
=  43  gram.  de  la  seconde,  (vm.) 
Pr.    Huile  de  succin  rectifiée.     .     .     .     trois  onces  =  92  gram. 

Potasse  caustique  dissoute  dans  l'alcool , 
=>  6i  gram. 

1  92  gram. 

Mettez  en  digestion  au  bam-marie,  filtrez, ajoutez  : 

deux  onces  = 

^''^°°'       .    trois  onces  = 

Ammoniaque  liquide   une  livre  c 

Mêlez  bien  par  l'agitation,  (br.) 

»  5oo  gram. 

Pr,  Savon  d'Espagne   dix  grairi,s 
Huile  de  succin  rectifié.    ...     un  scrupule 
Alcool   une  ouce 

0,5  gram. 

1,27  gran 
3o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Ammoniaque  liquide   quatre  onces  =1 122  gram. 

Mêlez  bien,  en  remuant,  dans  une  fiole  bouchée. 
(br,  gi.  ta.) 

vm.  prescrit  un  scrupule  =  1,25  gram.  de  savon, 

un  gros  =  4  gram.  d'huile  de  succin,  trois  onces  = 
90  gram.  d'alcool,  et  douze  onces  =  560  gram  d'am- 

moniaque ;  —  sw.  douze  grains  =  0,64  gram.  de 
savon,  deux  gros  p=7,6  gram.  d'huile  de  succin,  qua- 

tre onces  =  122  gram.  d'alcool,  et  seize  onces  =  500 
gram.  d'alcali;  —  fe.  deux  grains  =  0,12gram.  desa- 
von,  un  scrupule  =  1 ,23  gram.  d'huile  de  succin,  une 
once  =  30  gcîun.  d'alcool,  et  4  onces  f?  120  graïu. 

d'ammoniaque  ;  —  br.  quatre  grains  =  0,2  gram.  de 
savon,  deux  scrupules  =  2,33  gram.  d'huile  de  succin, 
deux  onces  ■=  61  gram.  d'alcool,  et  huit  onces  =  243 
gram.  d'ammoniaque  ;  —  wu.  dix  grains=  0,6  gram. 
de  savon,  un  gros  =  4  gram.  d'huile  de  succin,  qua- 

tre ouces  =  120  gram.  d'alcool,  et  vingt  onces  = 
600  gram.  d'alcali;  —  fu.  six  grains  =  0,53  gram.  de 
savon,  un  gros  =  4  gram.  d'huile  de  succin,  deux 
onces  =  60  gram.  d'alcool,  et  assez  d'alcali  pour 
rendre  la  liqueur  alcalescente  ;  —  11.  trois  grains 
=  0,2  gram.  de  savon,  un  demi-gros  =  2  gram. 
d'huile  de  succin,  une  once  =  50  gram.  d'alpool,  et 
quatre  onces  =  120  gram.  d'ammoniaque. 
Pr.    Savon  noir , 

Baume  de  la  Mecque,  de  chaque,  deux  gros=  7,6  gram 

Huile  de  succin  rectifiée,  .  .  .  quatre  gros  =  1 5,3  gram. 

Alcool  (36  degrésl   douze  onces  =  36^  gram. 

Filti-ez  après  huit  jours  de  macération.  Mêlez  alors 
un  scrupule  =  1,27  gram.  de  la  liqueur  avec  : 

Ammoniaque  liquide  (22  degiés). 

Eau  distillée  ,  de  chaque.      .     ,       quatre  gros  =1  i5,3  gram. 

Mettez  dans  un  flacon  bouché  en  cristal,  (fo.  cjii.) 
Pr.   Savon  blanc  , 

Baume  de  la  Mecque,  de  chaque,  deux  gros  =  7,6  gram. 

Huile  de  succin  i-ectiûée,     .     .     .  quatre  gros  =  1 5,3  gram. 

Alcool  (36  degrés)    douze  onces  =  367  gram. 

Faites  macérer  pendant  huit  jours,  filtrez,  et  à  cha- 

que partie  de  la  teinture  ajoutez-en  seize  d'ammo- niaque liquide,  (so.) 

Le  mastic,  employé  quelquefois  au  lieu  de  savon, 

et  généralement  à  dose  double  de  ce  dernier,  a  l'a- 
vantage, dit-on,  de  rendre  la  densité  et  la  lacfces- 

cence  de  l'eau  de  Luce  plus  permanentes. 
Ce  savonule,  tantôt  aromatisé  et  tantôt  sans  aro- 

mates, et  dont  on  voit  que  la  préparation  varie 

à  l'infini,  est  stimulant,  irritant,  rubéfiant.  On  l'em- 
ploie à  l'extérieur,  dans  les  paralysies  et  les  rhuma- 

tismes. On  le  fait  aussi  respirer  avec  précaution  dans 
la  syncope.  On  en  peut  donner  quelques  gouttes  à 

l'intérieur,  dans  un  verre  d'eau. 
POTION  AlfriTÉTABIQCE.  (ca.  pie.) 

Pr.  Eau-de-vie         deux  gros  =  7,6  gram. 
Camphre, 

Musc,  de  chaque   un  gros  =1  3,8  gram. 

Infusion  d'arnica.    •     .     .     .     .     quatre  onces  c=a  122  gr. 

A  prendre  par  cuillerées,  d'heure  en  heure. 
ALCOOL  AMMONIACAL  TÉRÉBENTHINE. 

Esprit  ammoniacal  térébenthine,  (b*.  ph.) 
Pr.  Ammoniaque  liquide   deux  gros  =  7  gram. 

Alcool   deux  onces  1=1  60  gram. 

Essence  de  térébenthine.    .     .  une  demi-once  =3  i5  gram. 

Mêlez  en  agitant.  (b*.pft.)-Weikard  le  recom- 
mandait en  frictions  contre  l'œdème. 

Pr.  Ammoniaque  liquide. 

Eau-de-vie  camplirée,    de  chaque,  deux  gros  c=3  7  gram. 

Essence  de  térébenthine,  .     .     .      une  once  =1  3o  gram. 

Mêlez,  (ph.)  —  Conseillé  par  Ackermann  dans  les 
contractures  arthritiques  invétérées. 
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LIMMEJiT    STIMCLANT. 

Alcoolé  de  savon  ammoniacal  térébenthine,  (ca. 
fo.  gu.  sw.  vm.) 

Pr.  Sai'on  blanr. 

Essence  de  tcrcbeiithitie,  de  chaque,  six  onces  k=  184  gr. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Alcool  de  serpolet   quatre  livres  =  2  kil. 

Ammoniaque  liquide.     .      deux  à  huit  onces  =  61  à  245  gr. 

Mêlez  bien.  {rju.  sw.) 

Pr.  Savon   une  once  c^  3o  gram. 
Esprit  de  serpolet   quatre  livres  ■=  2  kil. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Essence  de  térébentliine.     .      une  demi-livre  e=  260  gram. 

Ammoniaque  liquide.     .     .  deux  à  huit  gros  =  7, G  à  3o  gr. 

Mêlez,  (ca.  fo.) 

Pr.  Savon  de  moelle   *....,  une  partie. 

Alcool  ammoniacal   quatre  parties. 
Essence  de  térébenthine   huit  parties- 

Esprit  de  sei-pûlet   soixante-quatre  parties. 

Filtrez  la  solution,  (vm.) 

ÉTHER  AMMONIACAL,  (fe.  fi.  SU.   50.  Vm.) 

Pr.  Sel  ammotiiac  purifié,     . 

Eau  distillée,  de  chaque   une  partie. 

Opérez  la  dissolution  dans  une  cornue  ;  ajoutez 
ensuite  : 

Chaux  vive, 

Ether  sulfurique,  de  chaque   une  partie. 

Distillez   dans  un    grand  récipient  entouré  de 

glace  ou  d'eau  très  froide,  (fi.  su.; 
Pr.  Ammoniaque  liquide  (22  degrés), 

Ether  sulfurique,  de  chaque.      .     . parties  égales. 

Mêlez  bien.  (fe.  so.) 

ETHEB    AMMOiNIACAL    AROMATISE. 

Ëlhérat ,  Elhérolat  ou  Êlhérololif  ammoniacal, 

(bl.) 

Pr.  Ether  sulfurique   quarante-huit  parties. 

Alcool  ammoniacal  à  parties  égales.     .    trente-deux  parties. 

I.iquidambar,    .     .     .     ...     .     .     .     .       quatre  parties. 

Macis   deux  parties. 
Girofle, 

Huilede  succin,  de  chaque,     ,   une  partie. 

Distillez  trente-deux  parties, 

UNIMENT    AMMONIACAL    ÉTHÉRÉ, 

Linimentum  ammoniato-œthereum.  (am.  au.) 

Pr.  Huile  d'amandes  douces.     .  une  once  et  demie  e=i  45  gram, 
Ether  sulfurique. 

Ammoniaque  caustique; 
Teinture  de  cantharides, 

de  chaque,  un  gros  et  demi  ■=  6  gram. 

Recommandé  dans  la  sciatique. 

UNIMENT  AMMONIACAL. 

Liniment  volatil,  Liniment  excitant,  Liniment 

rubéfiant.  Huile  ammoniacale.  Gouttes  acousti- 

ques. Savon  ammoniacal,  Éléolé  ammoniacal  ; 
Linimentum  ammoniainm  s.  ammonicum  s. 

ammoniœ  s.  ammoniacic  s.  volatile  s.  Anglica- 
num,Oleum  ammaniatum,  Sapo  ammoniœ  s. 
ammoniœ  oleosus,  Unriucnlum  albumresolvens. 

(am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  d.  dd.  du.  e.  cd.  f.  ff.  g. 
han.  lie.  li.  lo.  o.  p.  po.  pii.  pr.  r.  s.  si.  .su.  t.  wu. 
br.  c.  ca.  e.  fo.  fp.  gi.  gu.  pie.  ra.  sa.  so.  sp. 
sw.  sij.vm.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide(22  degri's)   une  partie. 
Huile  d'amandes   huit  parties. 

Mêlez  en  agitant  dans  une  fiole  bien  bouchée,  (du. 
e.  éd.  f.  ca.  e  ra.  so.  vm.) 

am.  c.  e.  et  fp.  prescrivent  parties  égales  d'alcali 
e)  d'huile;  —  ams.  b.  lo.  si.  su.  c-  sw.  et  sy.  une 
d'alcali  et  deur  d'huile  ;  —  gr.  ham.  he-  et  po.  une 
d'alcali  et  trois  d'huile;  —  ams.  an.  b.  ba  bo.  d.  li. 
g.  han.  li.  o  pp.  pr.  r.  s.  t.  w.  \vu.  fg.  gi.  pie.  ra. 

et  sp.  une  d'alcali  et  quatre  d'huile  ;  —  ff.  une  d'al- 
cali et  six  d'huile;  —  br.  trois  d'alcali  et  huit 

d'huile  ;  —  fo.  une ,  deux  ou  quatre  d'alcali  et  seize 

d'huile. 

Ontre  l'huile  d'amandes ,  on  trouve  indiquées 
celles  de  camomille,  de  lin,  d'oeillette  et  d'olive ,  ce 
qui  est  fort  peu  important. 

Les  proportions  respectives  de  l'alcali  et  de  l'huile 
devant  varier  selon  les  indications  ,  le  médecin  doit 
toujours  les  formuler. 

Irritant,  que  l'on  n'emploie  qu'à  l'extérieur,  en frictions. 

COLLYRE    DE    GR-SFE.     (rud.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide   dix  gouttes. 

Huile  de  noix   une  demi-once  p=  i5  gram. 

Pour  toucher,  avec  un  pinceau,  les  taches  de  la 
cornée. 

POMMADE    DE    GONDRET. 

Graisse  ammoniacale.  Caustique  ammoniacal  , 

Pommade  épispastique  ammoniacale,  LiparoU- 
d'ammoniaque-  (an.  f.  ff.  p.  si.  ca.  col.  fo.  gu. rad.  so.  vm.) 

Pr.  Suif  (le  mouton. 

Graisse  de  porc,  de  chaque   une  partie. 

Ammoniaque  liquide   deux  parties. 

Quand  les  grais'^es,  fondues  ensemble  au  bain- 

marie,  sont  sur  le  point  de  se  figer,  ajoutez-y  l'al- 
cali, en  remuant  vivement,  (f.  p.  rad.) 

ff.  cot.  fo.  et  gu.  prescrivent  une  partie  de  suif , 

sept  d'axonge  et  huit  d'alcali  ;  — so.  une  de  suif,  une 
d'axonge  et  deux  d'alcali;  —  si.  parties  égales 
d'axonge  et  d'alcali. 

Caustique  employé  pour  cautériser  la  peau  dans 
certaines  affections  cérébrales.  Pour  cela,  il  faut  la 

couvrir  d'une  compresse  épaisse  ,  qui  en  concentre 
l'action  ;  car  ,  en  frictions  légères  et  à  l'air  libre ,  la 
pommade  n'est  que  rubéfiante. 
On  trouve  dans  an.  une  pommade  préparée  avec 

quatre  parties  d'axonge  et  une  d'alcali ,  pour  rem- 
placer au  besoin  le  Uniment  ordinaire. 
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Van  Mons  indique  aussi,  sous  le  nom  de  Pom- 
made ammoniacjle  savonneuse ,  une  préparation 

analogue  à  celle  de  Gondret,  qui  s'obtient  en  faisant 
fondre  une  partie  de  moelle  de  bœuf  au  bain-marie, 
et  y  ajoutant  peu  à  peu,  en  remuant  toujours  ,  une 

égale  quantité  d'ammoniaque  liquide  concentrée. 
POMMADE  DE  TROUSSEAU.  {  rud.  ) 

Pr.  Ax'onge   douze  parties. 
Suif,   une  partie. 

Mêlez  exactement,  et  ajoutez  : 
Ammoniaque  liquide   douze  parties. 

Pour  dénuder  la  peau  dans  l'application  de  la  mé- 
thode endermique. 

BAUME  AROMATIQUE.  (aU.) 

Pr.  Mixture  oléoso-balsamique.     .     .     .    utic  once  c=;  3o  grani. 

Ammoniaque  liquide   un  gros  =  4  gram. 

Huile  essentielle  de  camomille   vingt  gouttes. 

Alcool  rectifié   une  demi-once  =  i5  gram. 

Lœbelde  Lcrbenstein  l'a  vanté  dans  la  faiblesse  de 
la  vue ,  en  frictions  sur  les  paupières. 

UN1ME^T  AMMONIACAL  FÉTIDE. 

Linîmentum  ammonii  fœtidum.  (au.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide.  .  une  once  et  demie  e=  45  gram. 

Huile  animale  de  Dippel.  ,  une  demi-once  =  i5  gram, 

—     de  camomille  par  coction, 

trois  onces  et  demie  =  io5  gram  . 

Conseillé  dans  les  spasmes  douloureux  atoniques. 

LIMMENT  AMMONIACAL  CAMPHRÉ. 

Liniment  volatil  camphré ,  Eléolé  ammoniacal 
camphré;  Linimentum  volatile  camphoralum. 
(  d.  dd.  ff.  fu.  gr.  ham  ban.  p.  pp.  s.  si.  st.  t.  ww. 
au.  b.  ca.  fo.  gu.  pid.  va.  sa.  sm.  sw.  vm.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide   cinq  parties. 

Huile  d'olives   trente  parties. 
Camphre   deux  parties. 

Mêlez  bien  ensemble  (  ff,  ) 

ra.  prescrit  une  partie  d'alcali ,  une  de  camphre , 
et  seize  d'huile  ;  ou  une  d'alcali ,  deux  de  camphre 
et  soixante -quatre  d'huile;  —  d.  quatre  d'alcali, 
une  de  camphre  et  seize  d'huile;  —  fu.  deux  d'alcali, 
une  de  camphre  et  huit  d'huile  ;  —  be.  et  pid.  deux 
d'alcali ,  une  de  camphre  et  seize  d'huile  :  —  b.  six 
dalcali,  une  de  camphre  et  quarante-huit  d'huile  :  — 
ca.  une  d'alcali ,  une  de  camphre  et  quatre  d'huile. 
Pr,  Liniment  ammoniacal  (au  quart)   huit  parties. 

Camphre   une  partie. 

Mêlez  bien.  (han.  s.  ww.) 

dd.  si.  t,  et  au.  donnent  les  mêmes  proportions  , 
mais  le  liniment  du  premier  est  au  cinquième ,  celui 
du  second  au  treizième ,  et  celui  du  troisième  au 

tiers;  —  au.  n'indique  pas  la  force  de  son  liniment, 
qui  est  probablement  celui  de  pr.,  au  cinquième. 
Pr.  Huile  campluée  (au  huitième)   huit  parties. 

Ammoniaque  liquide   une  partie. 

Mêlez,  (p.  gu.) 

st.  prescrit  quatre  d'huile  camphrée;  —  ham.  trois 

parties. Pr.  Iliiiled'œillette.      .,.;.,     .  une  once  =  3o  gram. 

—    camphrée   deux  onces  =;  (jo  gram. 

Ammoniaque  liquide   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (gr.  han.  ) 

he.  prescrit  parties  égales  des  trois  substances. 
Pr.  Huile  de  pied    de  bœuf         quatre  parties. 

AmmoRi:i que  liquide. 

Alcool  camphre,  de  chaque       .     une  partie. 

Mêlez.  (  sa.  ) 

Pr.  Ammoniaque  liquide   huit  parties. 
Savon  de  moelle   une  partie. 

Incorporez  peu  à  peu  dans  la  solution  : 
Huileramphree   trente-deux  parties. 

Exposez  au  bain-marie  tiède ,  et  décantez  la  li- 
queur reposée.  (  vm.  ) 

Pr.  Ammoniaque  liquide         deux  gros  =  7,6  gram. 

Camphre   un  scrupule  =r  1,27  gram. 

Eau  thériacalr   un  gros  —  3,8  gram. 
Huile  d'olives   deux  onces  =  Ci  gram. 

Mêlez,  (sm.) 

LINIMENT  ANTIIELM INTIQUE.  (CU.fO.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide   un  gros  !=  3,8  gram. 

Huile  rance  de  noix   trois  onces  =  92  gram. 

Gousses   d'ail  broyées   nombre  3, 
Alcool    camphré   deux  onces  =  61  gram. 

lîamiede  Fioraventi   une  once  =  3o  gram. 

Dubois  faisait  frotter  le  ventre ,  matin  et  soir , 
avec  une  portion  de  ce  liniment. 

LINIMENT  CONTRE  LES  ENGELURES.  (  Vad.  ) 

Pr.  Axonge. 

Huile  d'amandes,  de  chaq.    une  once  et  demie  =  45  gram. 

Cire  jaune   une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  fondre  ensemble ,   et  ajoutez  à  la  masse 
demi-refroidie  : 

Ammoniaque  lic[uide   deux  gros  =  7  gram. 

Huile  de    lavande   trois  gros  ==  11  gram. 

Camphre  dis!<ous  dans  la  teinture  de  moutarde, 

un  gros  c=  4  gram. 

LINIMENT   AMMONIACAL  CANTHAHIDÉ. 

Liniment   irritant  ;  Linimentum  irrilans  s.  am- 
moniato-aromaticum.  (  am.  au.  ph. } 

Pr.  Ammoniaque  liquide.  . 
Teinture  de  cantharides. 

Essence  de  térébenthine. 

un  gros  et  demi  :=  6  gram. 

.  .  trois  gros  =;  Ti  gram. 

.     .     .   une  once  =:  3 o  gram. 

une  once  =  do  gram. 

Employé  dans  le  choléra,  (am. 
Pr.  Liniment  amnioniacal   

Teinture  de  cantharides, 

^         aromatique,  de  chaque.    .      un  gi-ns  =.•  4  gram. 

Dans  les  douleurs  et  rhumatismes  chroniques,  le 

choléra ,  et  même  l'hydrophobie ,  tant  à  l'intérieur 
qu'à  l'extérieur.  (  am.  au.  ) 

Liniment  ammoniacal. 

Camphre   

Teinture  de  cantharides, 

Esprit  de  fourmis,  de  chaque. 

une  once  = 

un  gros  c 

3o  gram, 

:  4  gram. 

cinq  gros  ==  19  gram. 



2i8 AMMONIAOUE. 

Dans  la  paralysie  et  l'hypochondrle.— A  l'intérieur 
et  à  l'extérieur,  (au.) 
Pr.  Ammoniaque  liquide.      .     .     .       (juatre  onces  =3  I2ù  ̂ i-am. 

Teinture  de  cantliarides.     .     .     .     deux  onces  =:  Co  gram. 

Alcool  campliré   troisonces  =  9ogram. 

Huile  de  lomaiin   une  once  =  3o  giani. 

Dans  le  choléra.  (  ph.  ) 

LINIHENT  AMMONIACAL   OPIACÉ. 

Linimenlum  ammonii  opialum.  (  ff.  st.  ) 

Pr.  Lininie 

Laudai 

simple.      .     . 

1  de  Svdenliam. 
.  quatre  onces  c=  122  g 

une  (Jemi-ouce  ;=  i5  gr 

Mêlez.' (st.) 

Pf.  Ammoniaque  liquide   cinq  onces  t=  t53  gr. 

Huile  d'olives   trente  onces  ^  917  gr. 

Teinture  d'opium   quatre  onces  =a  122  gr. 

Agitez  ensemble  (ff.  ) 

LINIKENT  RÉSOLUTIF,  {ph-  TO.) 

Pr.  Camphre   un  demi-gros  à  un  gros  =a  2  à  4  gr. 

Huile  d'amandes   une  demi-once  e=b  i5  gram. 
Ammoniaque  liquide   deux  gros  =  7  gram. 

Teinture  d'opium   un  gros  c=ï  4  gram. 

Mêlez .  {ph.  ) 

Pr.  Ammoniaque  liquide   un  gros  1=  3,8  gram. 
Baume  de  Fioraventi, 

Huile  d'olives,  de  chaque    .     .     .    deux  onces  oa  61  gram. 
E.iu-de-vie  camphrée   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  {ra.) 

LINIMENT    ANODIN. 

Linimenlum  anodynum  s.  antispasticum ,  Oleum 
hyoscyami  ammoniato^camphoraium.  (li.  am. 
au.  ) 

Pr.  Huile  de  jusquîame  par  infusion, 

—  de  fève  de  Saint-Ignace  par  coction, 

de  chaque,  une  once  ^  3o  gram. 

Ammoniaque  liquide.  .  .  un  gros  et  demi  ;=:  6  gram. 

Extrait  aqueux  d'opium.     .     ,     ,  deux  grains  t=:  0,12  gram. 

Mêlez,  {au.) 

Pr.  Huile  de  jusquiame, 

—  d'olives,  de  chaque  ....  six  onces  c=  180  gram. 
Ammoniaque  liquide   deux  onces  =3  do  gram. 

Laudanum  de  Sydenham    ....  une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (li.) 

Pr.  Huile  de  jusquiame   six  gros  1=3  22  gram. 

Ammoniaque  liquide.     .     .     .     ,      deux  gros  =  7  gram. 

Laudanum  de  Sydenham     .     .     un  demi-gros  ==  2  gram. 

Mêlez,  {pli.) 

Pr.  Huile  de  jusquiame 

Ammoniaque  liquide 

Camphre, 

Teinture  d'opium,  de  chaque.     .       deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez,  {am.  au.) 

On  l'a  conseillé  dans  les  spasmes  et   la  lièvre 
puerpérale,  pour  apaiser  les  douleurs. 

EMPLATRE  CONTRE  LES  CORS. 

Emplâtre  de  Pajot-Laforêt.  {pie.) 
Fr.  Ammoniaque    .,..,,.     .  une  uucess  3o  gram. 

une  once  et  demie  =  45  gram. 

,     .  une  demi-once  =:  i5  gram. 

Caniphie,   deux  onces  =  61  gram. 

Opium   quinze  grains  c=  0,8  gram. Safran, 

Gomme  ammoniiique. 

Emplâtre  diarlu  Ion  gommé, 

—        de  galbanum,  de  chaque, 

une  demi-once  =  i5,3  gram. 

Mêlez.  —  On  met  une  couche  épaisse  de  cet  em- 

plâtre sur  nn  linge  n'ayant  que  l'étendue  nécessaire 
pour  couvrir  le  cor,  sans  quoi  il  se  forme  des  am- 

poules à  l'entour,  chez  les  personnes  dont  la  peau est  délicate. 

LINIHENT  AMMONIACAL  PÉTROLE. 

Linimenlum  pelrolei  ammoniatum.  {au.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide   deu^  onces  =  60  grani. 

Pétrole   une  once  =  3o  grnni. 

Dans  les  inflammations  dites  asthéniques ,  les 

spasmes  et  la  colique. 

ONGUENT  NERVIN. 

Vnguentum  nervinum.  {hP'  ph.) 

Pr.  Onguent  d'althœa   quatre  onces=  120  gram. 
Ammoniaque  liquide   une  once  =;  3o  gram. 
Camphre, 
Pétrole, 

Essence  de  térébenthine,  de  chaque, 

une  demi-once  1=  i5  gram. 

Huile  de  romarin   deux  gros  =  7  gram. 

—    de  bergamote   un  gros  =1 4  gram. 

Mêlez. 

LINIMENT  AMMONIACAL  SAVONNEUX. 

Liniment  anlipleurétique;  Linimenlum  anlipleu- 
reticum  s.  saponis.  (w.  e.  sp.) 

Pr.  Savon  de  Venise   deux  onces  =  60  gram , 
Huile  de  laurier, 

. —    de  vers  de  terre,  de  chaque,     une  once  c=  3o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution 
Ammoniaque  liquide.     . 

Mêlez,  (w.) 

Pr.  Savon  de  Venise   deux  onces  =  60  gram. 

Huile  de  laurier   une  once  ==  3o  gram. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur,  et  ajoutez  après 
le  refroidissement  : 

Baume  tranquille   une  once ^=  3o  gram. 

Ammoniaque  liquide   deux  gros  ̂   7  gram. 

Mêlez,  {sp.) 

Pr.  Liniment  de  savon   deux  onces  ça  62  gram. 

Ammoniaque  liquide   une  once  =  3t  gram. 

Teinture  d'opium   une  demi-once  =  i5  gram. Mêlez,  (e.) 

LINIMENT  AMMONIACAL  SULFURÉ. 

Liniment  contre  la  teigne,  {bo.) 

Pr.  Ammoniaque  liquide   une  once  =  3o  gram. 

Camphre   un  demi -gi-os  =  T.y  gram. 
Sulfure  de  potassium     ....     quatre  gros  =;  i5, 3  gram. 

Huile  d'olives   six  onces  ça  i64  ̂ ram. 

dsu*  gros  =  7  gram . 



AMMOKItAQUE  (acétate). 

LlNIMÈriT  ÀMMONiiCAt  TÉKÉBÈNTlIlNK. 

Linimentum  lerebenlhîno-ammbniatanî.  (b*.  arn. 
au.  e.  fo.) 

Pr.  Aninioninque  liquide, 

Essence  de  tér^'bentliine. 

Teinture  de  poivre  de  Guinée,  de  chaque, 

deux  onces  =  Co  gram. 

Mêlez  bien  ensemble,  (am.) 

Pr.  Ainmbniaque  liquide. 

Eau-de-vie  camphrée,  de  chaque, 

une  denii-once  =  i5  gram. 

Essence  de  térébenthine  .     .     .       deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez,  (b*.  am.  au.) 

fl'.  Lhiimentâmmotiiacal  .     .     une  ohcê  et  demies  4î  gram.  ' 
EsseMce  de  térébenthine  .     .     une  denii-oncc  =  J4  gram. 

Mêlez,  (e.  fo.) 

Pr.  Hriile  de  cirtlonillle  par  infusion, 

-^    âe  jusquiame, 

Essence  de  térébenthine,  de  chaque, 
deux  onces  =  60  gram. 

Ânimoniaque  liquide. 

Teinture  de  poivre  de  Guinée,  de  chaque, 

une  once  =  3o  gram. 

Gdmphre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez  bien,  {am.) 

Recommandé  dans  la   goutte  asthénique  et  les 
rhumatismes  chroniques. 

UNIMENT  DE  BE«Nt)T.    {tM.) 

Pr,  Ammoniaque  liquide, 

Essence  de  térébenthine,  de  chaque, 

une  demi-once  =  t5  gram. 

Camphre   un  demi-gros  =  2  gram. 

Mêlez. 

IINIMENT  RlÉiSÔLttlF.  {rad.) 

Essence  de  térébenthine, 

Eau-de-vie  camphrée, 

Ammoniaque    caustique  ,   de    chaque  , 

une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez.  —  En  frictions,  dans  l'œdème  des  pieds. 

ACÉTATE    D'AMMONIAQUE. 
Acétate  nmmùniacal ,  Acétate  ammonique.  Acé- 

tate d'ammoniaque  liquide,  Esprit  de  Mindéré- 
rns  :  Alcali  ammonlacum  acelatum,  Alcali  vola- 

tile acetatum,  Acetas  ammoniœ,  Aqua  ammoniœ 
acelalœ,  Acetas  ammoniœ  liquidus  s.  solulus  s. 

aquosus s.  diluïus,  Liquôi'  cornu  cervi  terebinlhi- 
7ialuss.  ammonii  acetici  s.alcali  volalilis  acelici 

s.  ùmmoTiiacalis  ciim  aceto  s.  Mindereri ,Mixiura 
salina  volatilis,  spiriliis  Mndereri  s.  ophthalmi- 
ciis  Mindereri,  Sal  acelosus  ammoniacalis,  Salsi- 
lago  ammoniacalis  acelosa.  (a.  am.  ams.  an.  b. 
ba.  be.  fr.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f  fe.  ff.  fi.  fu  g.  gr. 
ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p.  .par.  po.  pjj.  pr.  r.  s.  sa. 
si.  st.  su.  t.  w.  \vu.  hr.  c.  col.  gi.  iju.  pid.  sa.  sa. 
sp.  sw.  ta.  vm.  ) 

A.  AcéttiU  neutre. 

219 

Pr.  Acide  acétique  (  3  degrés  )   st!7.e  parties. 

Carbonate  d'ammoniaque   une  partie, 

ou  quantité  suffisante  pour  saturer  complètement 

l'acide  préalablement  chauffé  au  bain -marie,  et  dans 
lequel  on  le  projette  peu  à  peu  ;  laissez  refroidir  , 
filtrez  et  conservez,  (f.  qu.  sa.  ) 

Ainsi  préparé ,  l'acétate  est  sans  saveur  acide,  et 
marque  cinq  degrés  à  raréumèlre. 

On  trouve  le  même  procédé  dans  ams.  an.  b.  ba. 
bo.  br.  d.  dd.  du  e.  éd.  fe.  ff.  fi.  g.  gr.  ham.  han. 

he.  g.  lo.  o.  p.  par.  pp.  pr.  s.  sa.  si.  st.  su.  t.  w.  wu. 
br.  c.  col.  gi.  sp.  sw.  la.  vm.  Cependant  toutes  ces 

pharmacopées  ne  prescrivent  pas  l'acide  acétique  pur, 
ou  distillé  ;  il  en  est  qui  indiquent  le  vinaigre  com- 

mun (  b.  dd.  g.  ham.  p.  pp,  sa.  su.  sp.  sw.  ) ,  le  vi- 
naigre de  bois  (st.  vm.) ,  et  même  le  vinaigre  de 

térébenthine  {sp.  sm\),  dernière  formule  qui 
donne  le  produit  improprement  appelé  Liqueur  de 
corne  de  cerf  ter ébenlhinée;  Liquor  cornu  cervi 
lerebinthinatum.  Plusieurs  pharmacopées  admet- 

tent deux  acétates  liquides,  distingués  par  les  épi- 
thôtes  de  forlioretinitior;  le  premier  résulte  de  la 

saturation  de  l'acide  par  le  carbonate ,  et  l'autre  de 
l'addition  à  ce  produit  d'une  quantité  d'eau  égale  à 
la  sienne ,  ce  qui  donne  un  liquide  .spécialement 

appelé  alors  Esprit  de  Mindérérus,  d'où  il  suit  qne 
ce  dernier  varie  beaucoup ,  quant  à  la  force ,  dans 

les  diverses  pharmacopées  légales  de  l'Europe. 
Pr.  Vinaigre  très  fort.     . 

Espiit  de  corne  de  cerf. 
.    ,     .      à  volonté, 

quantité  suffisante 

pour  saturer  l'acide.  (  fu.  pid.  ) 
Cette  formule  est,  à  proprement  parler,  la  seule  qui 

donne  le  véritable  esprit  de  Mindérérus ,  lequel  con- 

siste effectivement  en  un  mélange  d'acétate  d'am- 
moniaque neutre ,  et  d'une  solution  de  savonule  am- 
moniacal produit  par  la  réaction  de  l'alcali  sur 

l'huile  empyreuïïiatique  qui  accompagne  l'esprit  de 
corne  de  cerf.  Chevallier  et  Idt  disent,  d'après  Cliaus- 
sier,  qu'il  possède  des  vertus  toniques  et  diaphoréti- 
ques  dont  ne  jouit  pas  l'acétate  préparé  avec  du 
cabonate  pur.  Cette  assertion  est  un  peu  hasardée  , 
car  la  différence  de  composition  pourrait  être  plus 

importante  ici  sous  le  point  de  vue  cl'.imique  que 

sous  le  rapport  thérapeutique.  Quoi  qu'il  en  soit , 
l'esprit  de  Mindérérus  ,  si  employé  et  si  célèbre 
depuis  Boerhaave  ,  qui  l'a  mis  le  premier  en 
crédit,  est  un  des  médicaments  les  pliis  variables 

que  l'on  connaisse ,  eu  égard  au.x  rapports  existants 
entre  le  sel  et  son  véhicule  :  il  l'est  en  outre  dans  sa 

composition  ;  car,  avec  le  temps ,  l'acide  se  décom- 
pose, et  du  carbonate  d'ammoniaque  se  produit.  Ce- 

lui qu'on  a  préparé  avec  le  carbonate  imprégné 
d'huile  a  de  plus  l'inconvénient  de  laisser  précipiter 
une  matière  noire  et  pulvérulente,  ayant  l'appa- rence du  charbon. 

Pr.    Sous-carbon;.te  (le  potasse,    ,        quatre  onces  =3 120  gram. 

Vinaigre  distillé          quaivtité  suffisante 

poursatnrer  parfaitement  l'alcali.  Evaporez  àsiccité, 
faites  dissoudre  le  résidu  dans  : 



9.aO  AMMONIAQUE 

Knii  disti)l/p   litiit  onces  =  j/,o  gram. 

Ajoutez  à  la  liqueur  : 

fiel  ammoniac   dctix  onces  =  60  gram. 

Distillez  jusqu'à  siccité;  ajoutez  seize  onces  = 
■480  graiii.  d'eau  (.Ustillée  au  ))roduit ,  et  filtrez  à  tra- 

vers la  poudre  de  charbon.  (  r.  gi.  ) 

B.  Acétate  acide, 

Pr,  Ac^'tate  de  cliaux,  de  potasse  ou  de  «oude, 

Sel  ammoniac,  de  chaque   parties  <^gales. 

Distillez,  et  recueillez  les  cristaux  qui  se  forment 
dans  le  récipient  et  la  partie  supérieure  de  la  cor- 

nue, (li.  w.  ) 

Pr.  Acide  d'animoiiiaque, 

f^f^'iie   une  partie. 

Eau   huit  parties. 

Faites  dissoudre,  (li.  w.) 

Quoique  cette  dissolution  diffère  de  l'esprit  de 
Mindérérus,  nous  n'hésitons  point  à  lui  accorder  la 
préférence  sur  l'acétate  neutre  liquide.  Elle  permet 
de  déterminer  rigoureusement  la  quantité  de  sel 
ammoniacal  contenue  dans  le  liquide,  et  par  consé- 

quent de  rendre  les  formules  rationnelles.  L'addi- 
tion de  quelques  gouttes  d'huile  animale  de  Dippel 

remplirait  les  vues  des  médecins  qui  attacheraient 
quelque  importance  à  la  nuance  de  composition  de 

l'esprit  de  Mindérérus  primitif  ou  proprement  dit. 
L'acétate  d'ammoniaque  paraît  agir  d'une  manière 

spéciale  sur  la  peau  et  les  organes  urinaires;  aussi 
figure-t-il  parmi  les  sudoriliques  et  les  diurétiques. 

APOZÈME    SUDORIFIQUE.  (fo.) 

Pr.  Racine  de  bardane   une  once  =.  3o  gram. 

Eau   une  livre  =  îïoo  gram. 

Faites  macérer  pendant  une  heure;  passez,  et 
ajoutez  : 

.Sirop  surtorifique, 

Ksprit  de  Mindir6rus,  de  chaque.     .     une  once  ^  3o  gram. 

A  prendre  par  verréesdans  la  journée. 

CATAPLASME   ANODIIV  DE  RICHTER.  (rud.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   une  once  =  3o  gram. 

—  dejusquiame  .      ...     une  demi-once  =  t6  gram. 

Poudre  de  belladone         un  gros  ï=j  4  Sram. 

Acétate  d'ammoniaque  liquide.     .     .      quantité  suffisante. 

On  l'applique  sur  le  cancer  ulcéré. 
COLLYRE  DE  NEWMANN.  [CU.  Çl.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   une  once  =  3o  gram. 
Vinaigre  distillé  bouillant.     .     .     .   une  livre  =3  5oo gram. 

Après  quatre  heures  de  digestion  passez ,  et  ajou- 
tez : 

Carbonate  d'ammoniaque  liquide.    .     .    quantité  suffisante 

pour  saturer  l'acide. 
On  l'a  conseillé  dans  l'amaurose  ,  de  concert  avec 

l'infusion  d'arnica. 

(acétate). 

Acétate  d'ammoniaque. 

Esprit  de  genièvre. 

quatre  onces  =  i?.2  grahi, 
deux  livres  =  i  kilogr. 

Mêlez.  {SW.) 

ÉMULSION    DIURÉTIQUE.  (1)1.) 

Pr.  Acétate  d'ammoniaque. 
Oxymel  scillitique,  de  chaque.  ......    une  partie. 

nydrolé  de  camphre       .     six  pai-ties. 
Emulsion   simple   de  gomme    ammoniaque,   huit    parties. 

Mêlez, 
ÉMULSION  SUDORIFIQUE.  (bl.) 

une  partie. 
Pr.  Noisettes  mondées, 

Bourgeons  de  sapin,   de  chaque  ,     , 
Sucre  blanc, 

Acétate  d'ammoniaque,  de  chaque,     .     .     .     quatre  parties. 

Infusion  de  six  scrupules  =  7, G  gram,  de  sassafras, 

vingt-quatre  parties. 

Faites  une  emulsion. 

ESSENCE    DE    SUIE. 

Infusion  de  suie.  Eau  de  suie ,  Essence  de  Clauder; 
Essentia  s.  Tinctura  fuliginis  Clauderi,  Tinctu- 
ra  fuliginis  alcalina,  Essentia  hemato-cathar- 
tica  et  alexipharmaca  Clauderi.  (b*.  br.  fu.  he. 
li.  pa.  s.  su.  w.  ca,  pld.  sp.  vm.) 

Pi'.  Sel  ammoniac   une  partie.. 
Suie   trois  parties. 

Broyez  ensemble ,  et  introduisez  le  mélange  dans 

une  cornue  de  gi'ès  contenant  ; 
Eau   soixante-quatre  parties. 

Sous-carbonate  de  potasse   une  partie  et  demie. 

Boucliez  bien  ;  exposez  à  une  douce  chaleur  pen- 
dant plusieurs  jours,  et  filtrez,  (vm.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse.     .     ,     .     six  onces  ^  iSogr. 

Sel  ammoniac   une  once  =»  3o  gram, 

iMssolvez  chaque  sel  à  part,  le  premier  dans  deux 

COLLYRE    STIMULANT,    (b*.  pp.  Sa.) 

Pr.  Acétate  d'ammoniaque  liquide, 
Eau  de  fontaine,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  ensemble,  (b*.  pp.) 
Acétate  d'ammoniaque  liquide, 

Eau  de  roses,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (sa.) 

On  peut  ajouter  au  besoin  soit  une  égale  quan- 
tité d'eau  camphrée  ,  soit  quelques  grains  d'acétate 

de  plomb,  ou  quelques  gouttes  de  teinture  séda- 
tive, 

EJTBROCATION    RÉSOLUTIVE,   (Sa.  SVl.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   six  onces  =  180  gram. 

Alcool   trois  onces  =î  90  gram. 

Mêlez,  (.sa,) 

l*r.  Espèces  aromatiques   six  livres  e=i  3  kilogr. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir  pendant  un  quart  d'heure,  dans  un 
vase  clos ,  et  aux  vingt-quatre  livres  ̂   73.4  gram, 
de  colature  ajoutez  : 



Pr.  Carbonate  d'ammoniaque. 
Vinaigre  de  belladone 
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livres =720  gram.,  et  le  second  dans  une  livre =360 

grani.d'eau  ;  filtrez  les  liqueurs,  mêlez-les  ensemble, 
et  jetez  dedans  : 

Suie  de  eiicniince  en  pondre.     .      deux  onces  t=  60  gram. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours,  dans  un 

flacon  bien  bouché ,  et  conservez,  (b*.  br.  fu.  li.  pa. 
su.  w.  sp.) 

s.  prescrit  une  partie  de  suie,  neuf  de  sous-carbo- 
nate liquide,  une  demie  de  sel  ammoniac,  et  douze 

d'eau. 

Tr.  Sous-carbonate  de  potasse.     .    une  demi-livre  =  I25  gr. 
Eande  sureau   trois  livres  =  ii25  gr. 

Faites  dissoudre,  et  ajoutez  à  la  liqueur  : 

Sel  ammoniac   une  once  ^  3i  gram. 

Suie  pulvérisée   deuxonces==a  62  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (b*.  be.  ca-pid.) 
Ernménagogue,  incisif,  désobstruant,  sudoritique. 

—  Dose ,  un  gros  =  2,8  gram.  dans  une  once  =  30 
gram.  de  bon  vin,  deux  ou  trois  fois  par  jour. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE. 

Fonientum  helladonœ  ammonialum-  {au.  ca.) 

me  demi-once  =a  i5gram. 

.     .     .  quantité  sullisante 

pour  saturer  l'alcali.  Ajoutez  : 
Eau   cinq  onces  =  i3o  gr. 

On  l'applique  sur  les  tumeurs  froides,  (au.) 
Pr.  Acétate  d'ammoniaque   ime  once  <=  3o  gram. 

Esprit  de  romarin.     -     .     i     .    .     .    une  livre  i=;  5oo  gram. 

Faites  dissoudre-  (ca.) 

GARGAKISME  ASTRINGENT. 

Gargarisma  salitum-  (au-  ph-  pie.  rad.) 

Pr.  Esprit  (le  Mimlérérus   deux  gros  =  7,C  gram. 

Eau  commune   six  onces  =  iSigr. 

Sirop  tle  mûres   une  once  c^  3o  gram. 

Mêlez  bien,  (pie.) 

au-  prescrit  une  once  =30  gram.  d'esprit  de  Min- 
dérérus,  et  un  gros  =  4  gram.  de  sel  ammoniac- 
Pr.  Esprit  de  Miudérérus. 

Miel  rosat,  de  cliaque   une  once  =  3o  gram. 

Infusion  de  sureau   huit  onces  =  240  gr. 

Mêlez,  (ph.  rad.)  —  Wendt  l'employait  dans 
l'angine  scarlatineuse  avec  ulcérations. 

UNIMENT    RÉSOLUTIF,    (rad.) 

Pr    Esprit  de  Mindérérus, 

Huile  d'amandes,  dechaque.  .     .     .    une  once  c3  3o  gram. 
Sel  ammoniac, 

Laudanum  de  Sydenham,    de  chaque,    un  gios  =  4  gram. 

En  frictions,  dans  les  tuméfactions  douloureuses. 

LOOCH  PECTORAL  DE  FRANK-  (ph 

Pr-  Gomme  ammoniaque   deux  gros  t=  7  gram- 

Esprit  de  Mindérérus   trois  onces  =  go  gram 

Vinstibié   un  gros  =  4  gram. 
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Oxymel  simple   une  once  =  3o  gram. 

Inl'usion  de  sureau   trois  onces  =  90  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

POTION   ANTIDIAHRHÉIQUE.    (pie.) 

Pr.  Racine  de  grande  consolide.  .     .     .     une  once  =  3o  gram. 

         de  serpentaire  de  Virginie, 
une  demi-once  c=3  i5  gram. 

Cannelle   deux  gi-os  =7,6  gram. 
Eau.     .     .     ,         quantité  suffisante 

pour  obtenir  quatre  onces=  122  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Esprit  de  JJindérérus   deux  gros  =  7, G  gram. 

Elixir  de  Gurus   une  once  !=i  3o  gram. 

Sirop  de  quinquina   deux  gios  =  7,6  gram. 

Dose,  trois  cuillerées  à  bouche. 

POTION    ANTISEPTIQUE,  (ff.  ra.) 

Pr.  Acétate  d'ammoniaque, 
Teinture  de  cannelle,  de  chaque.    .  deux  gros  =  7,6Jgram. 

Quinquiiia  gris   un  gros  =  3,8  gram. 

Sirop  d'œillet   une  once  =  3o  gram. 
Eau   quatre  onces  =  122  gr. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Serpentaire  de  Virginie   huit  grammes. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  décilitre  d'infusion  faite  à  chaud 
pendant  un  quart  d'heure.  Versez  la  liqueur  sur  un 
mélange  par  trituration  de  : 

Extrait  de  quinquina          quatre  grammes. 

Sirop  de  sucre   trente  grammes. 

Ajoutez  ensuite  : 
Teinture  de  quinquina. 

Eau  de  Heurs  d'oranger,  de  chaque    .     .     .    huit  grammes. 

Acétate  d'ammoniaque   trente  grammes. 

Mêlez,  (ff.) 

POTION  ANTISEPTIQUE  CAMPHRÉE. 

Julep  tonique  camphré ,  Julep  anliseplique.  (fo. 
cju.  so.) 

Pr.  Infusion  de  deux  gros=;,6gram.  de  serpentaire  de  Virginie 
quatre  onces  =  122  gr. 

Esprit  de  Mindéi'éiiis, 
Sirop  de  quinquina,  de  chaque.     .      une  once=a  3o  gram. 

Exti-ait  de  quinquina   deux  gros  =  7,6  gram. 
^^"'P'"'«   Uouie  grains  =  0,6  gram. 

Mêlez,  (cju.  so.) 

Pr.  Infusion  de  serpentaire.     .     .     .    quatre  onces  =  122  gram. 

Esprit  de  Mindérérus.       .     .     une  demi-once  ==  i5  gram. 

Sirop  d'absinthe   une  once  =x  3o  gram. 
Teinture  de  quinquina.      .     ,     ,     .     un  gros  c=  3,8  :;ram. 

Camphre   dix  grains  =  o,5  gram. 

Mêlez,  (fo.) 

Pr.  Camphre   dix  grains  =  0,5  gram. 

Teinture  de  cannelle   un  gros  =  3,8  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  32  gram. 

Décoction  de  quinquina.     .     .      quatre  onces  =  122  gr. 
Esprit  de  Mindérérus   un  gros  =  3,8  gram. 

Mêlez-  (fo.) 
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^>OTlo^  ASTniNGENTE.  (ra.) 

Pr.  Acétate  d'air  mon  iaque.        .     .     .     deux  gros  =  7,6  giam. 
Vin  rouge   quatre  onces ■=  122  gr. 

Sirop  de  sucre   une  once  ;=  .'Jo  grain. 

Pour  arrêter  les  flux  muqueux  atomiques. 

POTION  BÉCBIQUE  DE  RÉCAMIEB-  (va.) 

Pr.  Arétale  d'aunnoniaquc   deux  gros  l=i  7,6  gram. 
Julep  bécliique   quatre  onces  =  122  gr. 

Pour  faciliter  l'expectoration. 

POTiopi  DIURÉTIQUE,  (fi.  fo-  rad.) 

Pr.  E.sprit  de  Mindéreiu.s   deux  onces  c=  fe  gram. 

Acétate  de  potasse  liquide.     .     .       deux  gros  =  8  gram. 

Une  cnilierée  toutes  les  trois  lieures.  (e.) 

Pr.  Esprit  de  Mindére'rus, 
Solution  d'acétate  de  potass*, 
Oxjmel  scillitiquc,  de  chaque, 

une  once  et  demie  =3  4  5  gram. 

Uiji.e  ou4eHX  cuillerées  toutes  les  deux  ou  trois  heu- 

res, (rad.) — Conseillée  par  Jalin dans l'hydroiMe  qui 
survient  après  la  scarlatine- 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus, 

Ox>mel  colchitique,  de  chaque     .      deux  gros  =  7,6  gram. 

Eau  tie  persil   six  gros  ̂   23  gram. 

llae  cuillerée  toutes  les  deux  Iieures.  (.fo.) 

Pr.  Solution  de  carbonate  d'ammoniaque 
pyrogéné   un  gros  =  4  gram. 

Viuaigie  scillitiqne    ....  un  gros  et  d?mi  =  6  gram. 

Sirop  de  manne   deux  gros  =  7  gram. 

Laudanum  de  Sydenham   trois  gouttes. 

Quinze  à  vingt  gouttes  toutes  les  deux  ou  trois  heu- 

res, dans  la  rétention  d'urine  chez  les  petits  enfants. l.) 

POTION    EXCITANTE. 

Mixtura  cxcUcms  niilis  s.  vulneraria  acida,  T'mc- 
lura  ipecacuanhœ  opiata.  {au-  hp.  ph.) 

Pr.  Racine  de  valériane    ....  une  demi-once  =  1 5  gram. 
Eau       quantité  suffisante 

pour  obtenir,  au  bout  d'une  demi-heure  ,  huit  once^ 
=  240  gram.  d'infusion.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Acétate  d'ammoniaque 
Eilier  nitrique.     .     . 

Sirop  de  sucre.     .     . 

.  .  SIX  gros  =3  22  gram. 

.  un  scrupule  1=  1,2b  gram 

une  demi-once  i=a  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (hp.) 
Pr.  Racine  de  valériane   trois  gros  =  il  gram. 

Safran   un  demi-gros  =  2  gram. 
rE;ia   quantité  suffisante 

pour  obtenir  cinq  onces  =  ISO  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

EçpritdeMirulérérus     . 

Sirop  de  fleurs  d'oranger 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph-) 

Pr.  Laudanum  liquide   <juin«:  gouttes. 

Teinture  rt'ipéoacuanha   quittante  ̂ gouttes. 

Acétate  d'ammoniaque  .     .    .    une  demi  tincecs  i5  gram. 

un  demi-gros  =  2  gram. 
.     .    une  once  =;  00  gram. 

(  ACÉTATE  ) . 
Eau  de  ro.'és   .•    •     .     "Ue  once  >=  3o  gratn. 

Sucre  blanc   deux  scrupules  1=;  2,5  gram. 

Dose,  une  cuillerée  à  café,  (au.) 

POTION    EXPECTORANTE.  (f(«.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   deuz  gros  =  8  7ram . 

Acide  succinique   ud  scrupule  t=:  1,25  gram. 

Sucre  blanc   une  demi-once  1=3  i5  grapi. 
Eau  de  menthe  poivrée, 

—  de  raifort  sauvage,  de  chaque,  trois  onces  =  90  gram. 

Deux  ou  trois  cuillerées  par  jour. 

POTION    SUDORIFIQUE. 

Mixture  ou  Julep  sudorifique;  Uaustus  incitans  s. 
diaphoreiicus ,  Mixlura  ammonii  acetici  (su. 
ww-  au.  b.  fo-  ph.  ra.  rad.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus     ....  quatre  onces  =  122  gram. 

Miel  despumé   une  once  et  denrie  ̂   46  gram. 

Infusion  de  sureau   une  livre  =  5oo  gram. 

Par  cuillerées,  (b.) 

fo.  prescrit  une  once  =  30  gram.  d'esprit,  autant 
de  miel ,  et  cinq  onces  =  135  gram-  d'infusion. 
Pr.  Esprit  de  Mindéj:crus, 

Oxymel  simple,  de  chaque    .     .     .      six  gros  t=  22  gram. 

Eau  de  fleurs  de  sureau.    .    .     .    quatre  onces  ^=  12g  graoj. 

TJne  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  {rad.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   deux  gros  =  7,6  gram, 

•Eau  de  fleurs  d'oranger    .     .     une  demi-once  —  i5  gram. 

Sirop  de  siiçie   une  once  ==  3o  gram, 

IiU'usioii  de  sureau   quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus, 

Uob  de  sureau,  de  chaque     .     .     .     une  once  t=î  3o  gram. 

Décoction  d'orge.      sijt  onces  =  180  gram. 

Deux  cuiMerées  toj»tes  l^  deu^  heures.  (w.i(v.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus  ....       quatre  gros  =  i5  gram. 

Oximel  simple   à     une  once  -=t  3o  gram. 

Rob  de  sureau   six  gros  t==  22  gram. 

Eau   huit  onces  =a  2-io  gram. 

Mêlez  bien,  (su.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus, 

Eau,  de  chaque   quatie  onces  =  120  gram. 

Rob  de  sureau   jiiie  opcej=i  So^ram, - 

Teinture  aromatique   deux  gros  =  7  ,gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  {au.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   trois  onces  =  92  gram. 

Camphre   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Oxymel  simple   une  once  =>  3o  gram. 

Infusion  de  sureau     ,     ,     ,     .      quatre  onces  =  122  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (b.  fo.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   trois  gros  =■  ii,5^ram. 

Teinture  de  cannelle   deux  gros  =3  7^  gram. 

.Sirop  de  sucre.     .,,...,   une  once _i=3  3o, gram. 

Vin  rouge   cinq  onces  =  i53  gram. 

Par  cuillerées  dans  la  journée,  (/o.) 

Pr.  EsprinleJItDdéréi-us   wae  ofux  ̂   4k> jfra^. 

^tb«r  .^^tique   ua  .frop  j^  i  gr-im. 



AMMONIA-QUE  (acétate, 

Eau  de  sureau       deux  onces  c=a  (io  gram. 

Sirop  d'orange   trois  gros  t=  ii  t;ram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  (rad.) 

Pr.  Esprit  de  Mind('rérus     .....    uije  once  =:  3o  gram. 
Etlicr  acétique   un  scrupule  cz=ii, 25  gram. 

Eau  de  incljsse     .   deux  onces  =s  60  gram. 

Sirop  d'eau  de  fleurs  d'oranger, une  demi-once  =  ib  gram. 

Une  cuilleréee  toutes  les  heures,  (ph.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus, 

Eau  de  fleurs  d'oranger,  de  cliaque ,  une  once  =1  ."^o  gram. 
Etlier  acétique   un  gros  =  4  gram. 

SiiHjp  de  groseilles    ......  trois  gros  =  11  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  (rad.) 

POTiOîs  suBORiFiQtJE  AKTiMOJiiÉE.  (ham.  au-  b.  ca. 
e.  ph.  pie.  rad.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   six  onces  t=a  1S4  gram. 

Eau  de  fleurs  de  sureau     .     .    une  demi-livre  =  aSo  gram. 

Antimoine  diaphorétique  lavé  .     .  deux  gros  =  7,6  gram. 

Mêlez  bien,  (ca.)  —  Dose ,  une  demi-tasse  toutes 
les  heures. 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   quinze  gouttes. 

Kermès  minéral   un  grain  1=1  o,5  gram. 

Nitre          vingt  grains  =  i  gram, 

Rob  de  sureau   deux  gros  =  7,6  gram. 

A  prendre  dans  une  tasse  d'infusion  de  coqueli- 
cot, (pie.) 

trois  onces  t=  go  gram. 

un  grain  =  0,0b  gram 

une  once  =3  3o  gram. 

six  onces  =  180  gram 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus.  .  . 

Tartre  stibié.  .  ■.  .  .  . 

Mrel  glycyrrhixé  .... 
Infusion  de  fleurs  de  sureau. 

Mêlez,  (.ham.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   une  once  =>  3o  gram. 

Tartre  stibié   deux  grains  i^=  0,12  gram. 

Sel  ammoniac   un  gros  et  demi  -—3  6  gram. 

Sirop  de  guimauve.      ...'...   six  gros  £=i  22 -gram. 
Eau  de  sureau   cinq  onces  c=  i5o  gram. 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  deux  heures  {rad.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus. 
Vin  stibié   

une  once  =^  3o  gram 

un  gros=j4  gram. 

Dose,  quarante  à  quatre-vingts  gouttes  toutes  les 
deux  heures,  pour  favoriser  la  sortie  des  exanthèmes 
aigus,  (rad-) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus.     .....   une  once  c=  3o  gram. 

Vin  stibié   deux  gros  ̂   7  gr'am. 
Rob  de  sureau   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau 'de  sureau  .      .     .     .     une  once  et  demie  =  'iS  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   deux  onces  =  tii  gram. 

Vin  antimonial   une  once  =  3o  gram. 

Mieldespumé   une  demi-once  =-•  i5  gram. 
Infusion  de  sureau   six  onces  :=  i84  gram. 

A  prendre  par  cuillerées.  (&.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   trois  gros  a  n  gram. 

Vin  antimonial   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Sirop  de  framboises.      .    .    .   une  demi-once  =  15  graiji. 

Eau  de  fleurs  de  sureau.     .     .    .    trois  onces  c=  90  giam. 

A  prendre  par  cuillerées,  (au.) 
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pr.  Esprit  de  Mindérérus,  doux  scrupules  à  un  gros  =  2,5  à  4  gr, 

A'in  stibié   dix-huit  à  vingt-quatre  gouttes. 
Eau  de  menthe  crépue          six  gros  =a  22  gram. 

Sirop  de  framboises   une  once  e=  3o  gram. 

Pour  un  enfant  de  six  mois.  —  Une  cuillerée  à  café 
toutes  les  heures,  (rad.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus   deux  onces  =  C2  gram. 

Vin  antimonial       .     un  gros  =4  gram. 

Eau  de  cannelle   une  once  =  3i  gram. 

—  pure   deux  onces  =  62  gtam. 

Une  cuillerée  toutes  les  deu.\^  ou  trois  heures,  (e.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus.    .  ...     une  once  =  3o  gram. 
Vin  éniétique, 

Laudunimi  tic  Sydenham,  de   chaque.     .     .     vingt  gouttes. 

Sirop  (le  cipillaire   deux  gros  =  7,6  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  heures,  (ca.) 

Pr.  Esprit  de  Mindérérus, 

Mixture  camphrée,  de  chaque,  une  demi-once  t=  t5  gram. 
Vin  antimonial   1  quuraute  gouttes. 

Teinture  d'opium    vingt  gouttes. 
Mêlez,  (e.) 

POTION  TONIQUE,  (ra.) 

Pr.  Acétate  d'ammoniaque.       .     .   une  demi-once  t=i  i5  gram. 
Etlier   un  demi-gros  =  i,<)  giani. 

Teinture  de  quinquina.       .     .     .        deux  gros  (=:  7,0  gram. 
Eau  de  cannelle, 

—  éthérée  camphrée,  de  chaque,   deux  onces  ;^  61  gram. 

Sirop  d'oeillets   une  once  =  3o  gr^m. 

A  prendre  par  cuillerées. 

SIROP  d'acétate  d'ammoniaque.  {M.) 

Pr.  Acétate  d'ammoniaque  liquide   neuf  parties. 
Sucre  cassé  en  morceaux   quinze  parties. 

Faites  fondre  le  sucre  sans  chauffler ,  et  passez  à 
travers  un  blanchet. 

ARSÉNIATE    D'AMMONIAQUE. 

Arsénvate  ammoniqiie;  Arsenias  ammonke.  (col. 

so.) 

Pr.  Acide  arsenique   à  volonté. 

Ammoniaque  liquide,   quantité  suffisante 

pour  saturer  l' acide  ;  laissez  évaporer  et  cristalliser 

spontanément. 

SOLUTION  D'ARSÉNIATE  D'AMMONIAQUE.  (fO-  ra.  S0-) 

Br.  Arséniate  d'ammoniaque.     .     .     .   huit  grains  =  o, 4  gram. 

Eau   huit  onces  c=  a45  .gi'ain. 

Esprit  d'angélique   quatre  gros  =?  i5, 3  gram. 

On  l'a  conseillée  contre  les  dartres.—  Dose,  vingt 
à  quarante  gouttes. 

AZOTATE  D'AMMONIAQUi;. 

Nitrate  d'ammoniaque ,  Nitrate  ammonique ,  Nitre 
inflammable ,  Sel  ammoniac  nitreux  ;  Nitras 
ammoniacœ,  Nilrum  flammans,  Sal  ammonia- 
cum  nitrosum.  Alcali  volatile  nitratum.  (b.  br. 

ham.  br.  gu-  so.  sw*.) 
Pr.    Acide  nitrique   à  volonté. 

AmtnoniaqHelifi"''*  •    ■   ,•     quantité  suffisante 
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Mettez  l'alrali  dans  une  capsule ,  étendez-le  d'eau, 
\ersez-y  peu  à  peu  l'acide,  évaporez  à  pellicule,  et 
laissez  cristalliser  par  le  refroidissement,  (ham.  bl. 
qu-  so.) 

br.  et  hr.  prescrivent  du  carbonate  d'ammoniaque. 
Pr.   Sel  ainmoiii:ir, 

Nitrc  piuilié,  de  cliaqne   une  partie. 

Alcool   deux  parties. 

Faites  bouillir ,  passez  la  liqiieur  bouillante ,  et 

laissez-la  cristalliser  dans  un  endroit  frais,  (b*.) 
Tl".   Sel  ainmoniac , 

Nitre ,  (le  chaque   une  partie. 
Eau  bouiUïitite   quantité  suflisarite 

pour  dissoudre  les  deux  sels  ;  décantez  après  le  re- 

froidissement, évaporez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dé- 
pose plus  de  chlorure  de  potassium,  décantez  en- 
core, et  laissez  cristalliser  en  repos,  (suf.) 

Ce  sel  est  soluble  dans  deux  parties  d'eau  froide. 
Diurétique.  —  On  l'a  employé  surtout  dans  les 

fièvres  et  les  catarrhes  aigus.  —  Dose,  un  à  deux 
scrupules  =  !  ,27  à  2,33  gram. 

POTION  TEMPÉB\I\TE   DE  BEREISDS.  {rud.) 

Pr.   Sous-carbonate  d'ammoniaque  sec, 
un  scrupule  à  un  demi- gros  =  i,?.S  à  2  gram. 

Acide  nitrique  pur   quantité  suffisante 

pour  saturer  exactement.  Ajoutez  : 

Eau  distillée.      .     .     .      deux  à  trois  onces  i=  60  à  90  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =3  3o  gram. 

Dose,  une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures. 

BICARBONATE    D'AMMONIAQUE. 

Ëicarhonale  ammonique;  Bicarbonas  ammoiii- 
cus.  (du.  gu.) 

l'r.    Carbonate  d'ammoniaque   a  volonté. 
Eau   quantité  suflisante 

pour  dissoudre  le  sel;  faites  passer  un  excès  d'acide 
carbonique  dans  la  liqueur,  et  laissez-la  ensuite 
cristalliser. 

Ce  sel  exige  huit  parties  d'eau  froide  pour  se  dis- soudre. 

CHLORHYDRATE  IV AMMONIAQUE. 

Hydrochlorate  d'ammoniaque,  Muriale  d'ammo- 
7iiaque,  Chlorure  ammonique.  Sel  ammoniac,  Sel 
armoniac;  Ammonia  muriatica.  Ammonium  mu- 
riatuni  s.  muriaticum,  llydrochloras  ammonice 

s.  ammonicus ,  Marias  ammonice,  Sal  ammonia- 
c.um  s.  armoniaciim. 

§  I.  Tel  qu'il  est  fourni  par  le  commerce. 
0.  am.  aiu.s  iin.  1;.  Iw.  h'--  br.  d.  dd.  du.  éd.  f.  fs.  ff.  fi.  fu. 

Iiiiru.  lian.  hu.  11.  lo.  0.  pai.  po.  pp.   pr.   r.  ».  s!,  su.    t.  w. 

Sel  ammoniac  purifié;  Sal  ammoniacum  dépara- 
lum.  Ammonium  muriaticum  depuratum. 

a.  ams.  an.  b.  ba.  Le.  br.  d.  Te.  fi.  g.  gr.  ban.  0.  par.  po.  pr. 

r.  sa,  w.  wu.  br.  pid.  vm. 

Pr.    Sel  ammoniac  du  commerce   une  partie. 

Eau  bouillante   deux  parties. 

Filtrez  la  solution,  évaporez  jusqu'à  pellicule, 
et  faites  cristalliser. 

On  peut  aussi  sublimer  le  sel  du  commerce  :  alors 
on  obtient  les  Fleurs  de  sel  ammoniac;  Flores 
salis  ammoniaci.  (br.  sa.  w.) 

§  III.  Fabrication  de  toutes  pièces. 

§  II.  Purification  de  celui  du  commerce. 

Pr.    Carbonate  d'ammoniaque. 
Acide  hydroclilorique. 

â  volont'' .  quantité  suffisant»* 

pour  obtenir  une  saturation  parfaite  ;  faites  évapo- 

rer doucement  jusqu'à  siccité.  {sw.) 
Pr.    Sulfate  d'ammoniaque   deux  livres  =  i  kilogi-. 

Eau  distillée   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel.  Ajoutez  à  la  liqueur  : 

Solution  aqueuse  de  sel  marin.       .     deux  livres:^  i  kilogr. 

Évaporez  ,  sur  un  feu  doux ,  jusqu'à  ce  qu'il  com- 
mence à  se  former  des  cristaux,  et  faites  cristalliser 

dans  un  endroit  frais,  {sw.) 

Pr.   Sulfate  d'iimmoniaque  sec   six  parties  et  demie. 
Sel  marin  décrépité   cinq  parties  et  demie. 

Soumettez  le  mélange  à  la  dissolution  ,  et  recueil- 
lez le  produit,  {vm.) 

Ce  sel  est  soluble  dans  2,72  parties  d'eau  froide, 
et  soluble  aussi  dans  l'alcool. 

Stimulant,  fondant ,  résolutif  ,  diurétique.  —  On 

l'emploie  à  l'extérieur  et  à  l'intérieur.  —  Dose ,  dix 
à  trente  grains  =  0,3  à  1,39  gram. 

Les  acides  sulfuriqiie  et  nitrique ,  l'acétate  de 
plomb,  la  potasse,  la  soude  et  la  chaux,  les  carbonates 
de  potasse  et  de  soude  ne  doivent  pas  lui  être  associés. 

POUDRE  DE  SEL  AMMOiXlAC    {rad.) 

Pr.    Sel  ammoniac,  un  gros  et  demi  a  trois  gros  ̂   6  à  £i  gram. 

Poudie  de  réglisse   trois  gros  =  ii  gram. 

Divisez  en  neuf  prises.  —  En  prendre  une  toutes 
les  trois  heures,  dans  du  gruau,  contre  les  flux  chro- 

niques par  les  voies  urinaires. 

POUDRE  ANTI-ÉPILEPTIQUE.  (rad.) 

Pr.    Sel  ammoniac. 

Carbonate  de  magnésie, 

de  chaque   vingt-quatre  grains  t=i  i,G  gram. 

Racine  de  valériane.       .     .     .    une  demi-once  =  j5  gram. 

Huile  de  cajeput   trente-deux  gouttes. 

Une  cuillerée  à  café  trois  fois  par  jour.  Donnée 
par  Sundelin  comme  une  imitation  de  la  Poudre  de 

Ragolo, 
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POUDRE  AROMATIQUE.  {fO.} 

Vr.   Poudre  de  thym  , 
—  de  sauge , 

   de  roinai-iii,  de  chaque.    .    quatre  onces  =  122  gram. 
—  de  sel  ammoniac, 

   de  camplire,  de  chaque  ,       vingt  graii;s  =  i,oG  giani. 

jlglez.  _  Pour  remplacer  le  quinquina  à  l'exté- rieur. 

POUDRE  EMMÉNAGOGUE    DE    liÉREJIDS.    {rCld.) 

Pr.    Sel  ammoniac.     .'   deux  gros  =  7   gram. 
Camphre   six  grains  1=  o,35  gram. 
Fleurs  d'arnica   un  demi-gros  =  2   gram. 

Sucre  blanc   six~gros  =  22  gram. 

Trois  ou  quatre  fois  par  jour,  une  cuillerée  à 
café.  On  peut  aussi  employer  cette  poudre  dans  les 
citarrlies  chroniques. 

POUDRE  EXPECTORANTE. 

Pulvis  pectoralis.  (b*.) 
Pr.   Sel  ammoniac  dépuré, 

Suéde  réglisse,  de  chaque.     .     .     .  deux  gros  =  8  gram. 

Oléosucre  de  fenouil   trois  gros  =  il  gram. 

Sucre  de  lait   cinq  gros  =  19  gram. 

Mêlez,  et  faites  une  poudre. 

POUDRE  FÉBRIFUGE. 

Pulvis  ammonis  muriatici.  {au.  ca.ph.) 

Pr.   Sel  ammoniac   un  demi-gros  =  1,3  gram. 

Yeux  d'écrevisses   un  gros  =•  3,8  gram. 

Myrrhe   ■    un  scrupule  p=  1,27  gram. 

Partagez  en  trois  paquets ,  à  prendre,  le  premier 

deux  heures  avant  le  paroxysme,  le  second  le  len- 

demain à  la  même  heure ,  et  le  troisième  le  sur- 
lendemain, (cet.) 

Pr.  Sel  ammoniac   une  once  c=  3o  gram. 

Soufre  doré  d'antimoine.  .     .     .    un  demi-gros  =  2  gram. 

Oléosucre  de  camomille   cinq  gros  =.  19  gram. 

Racine  de  réglisse, 
—  de  roseau  aromatique, 

de  chaque   deux  gros  =  7  g''am- 

Dose,  une  cuillerée  à  caté.  {au.) 
Pr.   Opium   

Sel  ammoniac.  .  .  • 

Fleurs  de  camomille. 

Oléosucre  de  fenouil. 

.     .  un  grain  ;=:  0,06  gram. 

.  deux  grains  =o,i2  gram. 

trois  gros=  II  gram. 
une  demi-once  =  i5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 

Pr.   Sel  ammoniac.   une  demi-once  a  i5  gram. 

Girofle   d^"^  S^"^  =  7  gram. 

Quinquina   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  ou  trois  heures,  (ph.) 

Dans  l'apyrexie  des  fièvres  intermittentes  légères. 

|«>r.   Sel  ammoniac   un  gros  =  4  gram. 

Tartre  stibié.  .  quinze  grains  à  im  scrupule  =0,73  ài,
 25g. 

Sous-carbonate  de  potasse.  .  .  un  scrupule  =  1,2  gram. 

Quinquina   "ne  once  =  3o  gram. 

Faites  dii  paquets.  —  Dose,  trois  à  quatre  par  jour. 
(ph.) 

POUDRE  SIAUGOGUË. 

Pulvis  sialagogus  s-  angelicœ  composilus.  {au.) 
Pr.  Racine  d'angélique, 

Sel  ammoniac, 

Oléosucre  de  cannelle,  de  chaque.     .     .     .      parties  égales. 

On  en  tient  une  petite  quantité  dans  la  bouche. 

CEIiVTURE    MÉDICAMEKTEtSE.  {ca.) 

Pr.  Sel  ammoniac   deux  gros  t=:  7,6  gram. 

Euphorbe,  de  chaque. 

Can.phre   

.     iiu  gros  I 

un  sci'upnle  ; 

Faites  une  poudre  grossière ,  (pi'on  étale  entre 
deux  flanelles.  —  Dans  les  douleurs  rhumatismales 

chroniques. 
ESPÈCES  CÉPHALIQUES 

Speciés  cephalicce  s-  folùs  (liscutienlis  et  ner- 
vint,  (fu.) 

Pr.  Sel  ammoniac.     .     .     ,      deux  onces  et  demie  >=  75  gram. 
Genièvre, 

Feuilles  de  menthe, —  de  rue, 

—  de  romarin, 
—  de  sauge, 

—  de  laurier,   
Fleurs  d'arnica, 
—  de  camomille,  de  chaque.     .  six  onces  ;=:  180  gr. 

Pulvérisez,  coupez,  écrasez  et  mêlez. 

ESPÈCES  CARMINATiVES.  (pa.  Sp.) 

Pi-.  Sel  ammoniac   une  demi-once  =  i5  gram. 
Camomille   .     .      deux  onces  c=i  tio  gram. 
Baies  de  laurier. 

Genièvre,  de  chaque. .     .     .      uneonce=  3o  gram. 

Mêlez,  (pa.) 

.  Sel  ammoniac. Anis, 

Fenouil, 
Carvi, 

Cumin,  de  chaque.     .     . .     .  une  demi-once  =  i5  gram. 
Baies  de  laurier. 

Genièvre,  de  chaque.     . .     .    .    .    une  once  =:  3o  gram 
Camomille   .     .     .    deux  onces  =  60  gran? 

Faites  une  poudre  grossière,  (sp.) 

BOLS   EXPECTORANTS,    {ph.) 

Pr.  Sel  ammoniac   un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 
Soufre  dépuré   cinq  grains  =  o,3  gram. 

Extrait  de  douce-amère   quantité  suffisante. 

Faites  un  bol ,   à    prendre   de  deux  en   deux 

heures. 
Pr.  Sel  ammoniac, 

Anisétoilé,  de  chaque   deux  gros  =:  7  gram. 

Gomme  ammoniaque   un  gros  =  4  gram. 

Extrait  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  douze  bols.  —  Dose,  un ,  quatre  à  six  fois 

par  jour. Pr.  Sel  ammoniac. 

Soufre, de  chaque.      .    .     .  un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 
Extrait  de  réglisse.   quantité  suffisante. 

Faites  un  bol;  à  répéter  quatre  fois  par  jour. 
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BOIiS  FÉBBIFUGES.  (pli.) 

deux  gros=;  7  gram. 

mi  grain  —   o,ol3  gr. 

trois  gros  ■=  ii  gram. 

.     .    quantité  suffisante. 

pr.  Sel  ammoniac   

Opium   

Extrait  de  camomille. 

Poudre  de  fleurs  de  camomi 

Faites  seize  bols.  —  Dose,  un  toutes  les  trois 
heures. 

BOLS  FO\DANTS.  (ph.  rud.) 

Pr.   Sel  ammoniac, 

Suc  de  réglisse  ,  de  cliaqué.     .     .  un  scrupule  =  1,25  gram
. 

Extrait  de  pissenlit   quantité  suffisante 

pour  faire  ua  bol.  —  A  prendre  toutes  les  deux 

01}  quaU'e  heures,  dans  le  squirrhe  de  la  prostate, 

de  la  véss|e ,  du  rectum ,  de  l'œsophage,  {rad.) 
Pr.    Sel  ammoniac   un  scrupules  i,25  gram. 

Charbon  animal   tn.is  grains  =  0,18  gram. 

Extrait  de  ciguë   deux  grains  =  0,12  gram. 

—  de  réglisse.       .......      quantité  suffisante. 

Faites  un  bol;  à  répéter  trois  fois  par  jour,  dans 

l'engorgement  de  la  prostate,  (ph.) 

PILULES  ANTISCROFULECSES.  (/"O.) 

Pr.    Sel  ammoniac. 

Savon  blanc,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Huile  de  genièvre   finq  gouttes. 

Poudreq  e  gingembre   quantité  suffisante. 

Faites  vingt-quatre  pilules,  —  Dose,  quatre  par 

jour. 
PILULES  FO\DANTES.  (rad.  sm.) 

Pr.    Sel  ammoniac. 

Carbonate  d'ammoniaque ,  de  chaq.,  deux  gros  =  7,6  gram. 

Farine  de  graine  de  lin.     ....     une  once  r=  3o  gram. 

Savon  blanc   deux  onces  :=  61  gram. 

Miel  de^Narbonne   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,3  gram.  (sm.) 
Pr.    Sel  ammoniac   deux  gros  =  7  gram. 

Asa-fœtida, 

Aloès,  de  chaque   un  gros  =:  4  gram. 

Extrait  de  réglisse.  .     .     .    deux  gros  et  demi  =  10  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1 2  gram.  (rad.) 

î),ans  Ijs  erigorgeraents  des  viscères  du  bas- ventre. 

CATAPLASME  FONDANT  DE  PLENK.  (sp.) 

Pr.    Feuilles  de  ciguë   deux  onces  =  60  gram. 

Fleurs  de  sureau   une  once  =  3o  gr.im. 

Èacine  de  bryone.   .     .     .     .     ..  trois  onces  =  90  gram. 

Vinaigre.   quantité  sufiisante. 

faites  cuire  en  consistance  de  bouillie,  et  ajoutez  : 
Gomme  ammoniaque.  .     .     .      une  demi-once  1=  i5  gr.tm. 
Sel  ammoniac.      .   deux  gros  =  7  gram. 

Mêiçz. 
CATAPLASME  RÉSOLUTIF,   (rad.) 

Pr.  Sel  ammoniac, 

Herbe   de  jusquiame, 

de  chaque,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Farine  de  graine  de  lin,  une  once  et  demie  ■=  45  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Pour  dissiper  l'engorgement  laiteux  des  seins. 

ÉLECTUAIHE    FEBRIFUGE,    (rad.) 

r.  Sel  ammoniac   deux  gros  = 

Cannelle   un  gros  = 

Quinquina   six  gros  = 

Sirop   d'ëcorce  d'orange,      .     .      trois  onces  = 

Une  forte  cuillerée  quatre  fois  par  jour. 

tLECTUAIBE    PECTOftAL.    (rad.) 

r.   Sel  ammoniac          deux  gros  = 

Anis  étoile   trois  gi'os  c= 
Sirop  de  réglisse.     .     .     .     une  once  et  demie  = 

Gonnne  ammoniaque   un  grosi= 

22  gram. 

1  90  gram. 

7  gratn, 

I  1 1  gram 
:  45  gram 

4  gram. 
Quatre  à  six  cuillerées  par  jour ,  dans  le  catarrhe 

chronique  des  bronches. 
BAIN   RÉSOLUTIF,  (sm.) 

Pr.  Sel  ammoniac   quatre  gros  =  i5, 3  gram. 

Soude   trois  gios  =  11, 5  gram. 

Foie  d'antimoine.      .     .     .     ,■      .     .    six  gros  =  23  gram. 
Sel  commun     .......      une  once  =  3o  gram. 

Eau   six  pintes  1=  5  litres  1/2. 

Préparation  absurde ,  conseillée  dans  les  tumeurs 
indolentes  et  scrofuleuses,  les  adènies  durs  et  réni- 
tents.  On  y  trempe  la  partie  malade ,  deux  ou  trois 
fois  par  jour,  pendant  une  heure ,  et  on  laisse  en- 

suite sur  elle  des  linges  imbibés  de  la  même  liqueur. 

COLLUTOIRE    SIALAGOGUE.    (SW.) 

Pr.  Racine  de  pyrèthre   une  once  =  3o  gram. 

Eau  bouillante.          une  livre  e=3  5oo  gram. 

Au  bout  d'une  heure  ,  passez  en  exprimant ,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Vinaigre   trois  onces  t=  92  gram. 

Sel  ammoniac   trois  gros  1=1  r, 5  gram. 

COLLYRE  RÉSOLUTIF. 

Collyrium  resolvens.  (sp.) 

Pr.  Sel  ammoniac, 
Acétate  de  plomb,  de  chaque,     trois  grains  =  o,i5  gram. 

Eau  de  foirtaine   douze  onces  =3  i6o  gram. 

Faites  dissoudre.  —  Richard  de  Hautesierk  l'em- 
ployait dans  l'ophthalmie  scorbutique. 

DOUCHE    AROMATIQUE. 

Stillicidium  aromalicum.  (au.  ca.) 

Pr.  Espèces  aromatiques.     ....        six  onces  =>  180  gram 
Baies  de  laurier, 

I            Genièvre,  de  chaque.     .     .     .        deux  onces  =•  60  gram. 

Eau   trois  pintes  =1  2  litres  1/2. 

Faites  bouillir  pendant  un  quart  d'heure ,  et  ajou- 
tez à  la  colature  : 
Sel  ammoniac   ,       quatre  onces  ™  120  gram. 

Esprit  de  genièvre   une  livre  c==i  36o  gram. 

Recommandée  par  Pleni  dans  la  paraljsie. 

EAU  CQSjiÉ'îiQUE.  (rad.) 

Pr.  Son   une  once  et  demie  1=45  grani^ 

Feuilles  de  mauve   six  gros  =■  22  graair 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  seize  onces  —  480  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colatiire  : 
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Ssl  (imnionia.c.    .    . 

Teinture  de  benjoin. 
deux  gips  « 

une  demi-once  1 
'  7  svm- ■  i5  gram. 

Four  laver  le  visage  • 

EAU  OPHTHALMIQUE. 

Aqua  ophlhalmica.  (b\  ph.) 

Pr.  Sel  ammoniac   un  demi-gfos  =  2  giam. 

Eau  commune   "ne  once  =1  3.i  giam. 

Faites  dissoudre,  (b*.) 
Ps.  Sel  ammoniac, 

Sucre  blanc,  de  chaque. 

Eau  de  mentlie  poivrée. 

un  demi-scrupule  = 

.  une  demi-once  t 

Filtrez,  (ph.)  —  Jungken  emploie  cette 
liqueur  contre  les  taches  de  la  cornée. 

0,6  gram. 
i5  gram. 

dernière 

ÊMDLSIOIV  ÇPSJJÉTIQUE  DP  pERMANN.  {ph.  Vad-) 

Pr,  Amandes  douces          une  once  ç=  3o  gr^m. 

Eau  de  ncurs  d'oranger.      .     .     ,     deux  onces  =  60  gram. 

_  de  roses   huit  onces  =  260  gram. 

Sel  ammoniac   un  g™s  =  4  gram. 

Teinture  de  benjoin       ....       deuTf:  gros  t=i  7  gram. 

Pour  assouplir  et  adoucir  la  peau. 

ÉMULSION    TEMPÉRANTE,    (rad.) 

Pr.  Graines  de  pavot  blanc.  .     .       une  demi-once  ■=■  i5  gram. 

-  de  jusquiame   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  de  tilleul   quatre  onces  =.  120  gram. 

Sel  ammoniac   un  gros  =  4    gram. 

Sirop  d'orgeat.    .....     ^ne  demi-once  =.  i5   gram. 

Un^  cuillerée  t,(\«^esles  deux  heure^. 

FOMlÎNTATION   ASTRINGENTE.    (/O.) 

Pr,  Racine  de  bistorte. 

Ecorce  de  grenade ,    de  chaque,   deux  onces  =  6t  gram. 

Vin  rouge  chaud   ,     .    <ine  livre  =  5oo  gram. 

Faites  digérer  pendgst  une  heure ,  passez ,  et  dis- 
solvez dans  la  colature  : 

Sel  ammoniac   deux  gros  =  7,6  gram. 

Dans  les  entorses  et  contusions. 

FOMENTATION    DlSCCSSIVE. 

Fotus  discutiens  s.  refrigerans  s,  deprimens.  (dd. 

li.  pp.  ww.  ail..  ̂ .  i?/i,.  SU'-) 
Pr.  Sel  ammoniac. 

Vinaigre    .     . 

une  once i 

une  livre  c 

3o  gram. 

5oo  gram . 

3  2,5  gram. 

1  3o  gram. 
■■  3tio  gram. 

sel.  {ail.) 

=3  3o  gram. 

=3  120  gram. 

Faites  dissoudre  le  sel  dans  le  vinaigre,  et  ajoutez 

l'alcool,  [au-  fo.  ph.) 
Pr.  Sel  ammoniac          six  à  huit  gros  =  23  à  3o  gr. 

Eau      .    .     .    deux  livres  ■=  i  kilogr. 

Vinaigre, 

Eaii-de-vie,  de  chaque   une  l.iv*?,==  |90  f  ram. 

Faites  dissoudre,  (b.) 
Pr.  Sel  ammoniac   deux  scrupules  = 

Vinaigre,     .          "ne  once  = 

Eau.   ""<'  '"'■<-'  = 

Ajoutez  le  vinaigre  à  la  dissolution  du 

Pr.  Sel  ammoniac   "".e  once  = 
Vinaigre, 

Alcool,  de  chaque   quatre  onces  = 

Mêlç^  l'îtlpPPl  et  le  yin^jgçç  avec  la  dissQlulion  du sel.  (sw.\ 

Ces  deux  dernières  fomentations  cnt  étéy^nté,e3 

contre  l'hydrocèle- 
FOMENTATION  DIURETIQUE,  (pa.  fO.) 

Pr.  Espèces  diurétiques  [fonn.  de   pa.),  six  onces  c=  i8o  gram. 

Eau   ;     .     .     .  si\  livres  =  2160  gram. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  idIus  que 
quatre  livres  =  144Q  gram.  de  colature;  faites  dissou- 
dve  dans  celle-ci  : 

Sel  ammoniac   une  demi-once  =1  i5  gram. 

Savon  commun.  .     .     ;       une  once  et  demie  =a  45  gram. 

Dans  les  paroxysmes  de  la  gravelle  et  la  suppres- 
sion d'urine. 

FOMENTATION  EXCITArjTE.  {ph..) 

Pr.  Quinquina   une  demi-once —  i5  gram. 
Vin  blanc   quantité  suffisante 

pour  obtenir  quatre  onces  ̂   120  gram.  d'infusion  à 
chaud.  Ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Sel  ammoniac.    .     .'   un  gros  c=a  4  gram. 
Camphre   tm  demi-gros  =  2  gram. 

Gomme  arabique          deux  gros  =  7  gram. 

Cette  fomentation  a  été  recommandée  dans  la  gan- 
grène des  paupières. 

FOMENTATION  CONTRE  LA  GANGRENE. 

Liquor  ad  gangrœnam.  (br.  pa.  w.) 

Pr.  Sel  ammoniac   deux  onces  =1  60  gram. 
Vipaigre, 

Vin  généreux  ,  de  chaque     .     .     ,    une  livre  1=1  36o  gram. 

Eau       .    une  livre  et  demie  c=i  54o  gram. 

Faites  dissoudre,  (pa-  w.) 

br.  remplace  l'eau  pure  par  une  hvre=  560  gram. 
d'infusion  de  scordium. 
En  fomentations  chaudes  sur  les  parties  gangre- 

nées. 
FOMENTATION  RÉSOLUTIVE.  {fO.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse, 

Savon,  de  chaque    ....      une  demi-once  t=:  i5  gram. 
Ëâu  de  sureau   une  livre  =  5oo  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  ; 
Sel  ammoniac    .     .     ,   un  gros  i==  3,8  gram. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  CARUS.    {rad.) 

Pr.    Sel  ammoniac   un  à  tleux  gros  :=  4  à  7  gr. 

Eau  de  rue      neuf  onces  ^  270  gram. 

Vinaigre  de  rue.     .....     quatre  onces  =  120  gram. 

Teinture  d'arnica  ....      un  à  deux  gros  =  4  à  7  gr. 

Contre  les  contusions. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  GR^FE.  {rud.) 

Pr.  Sel  ammoniac.  .  une  demi-once  à  une  once  =  i5  à  3o  gr. 
Vinaigre  scillitique.  .  deux  à  trois  onces  ss  60  à  go  gr. 

Eau  distillée  ....    dix  à  douze  once3s=3o,o  à  36o  gc. 

Dans  les  contusions. 
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FOMENTATION  BÉSOLCTIVE  DE  JUSTAMOND* 

Fotus  disculiens.  (ca.  fo.  rad.  sw.) 

Pr.  Sel  ammoniac   une  once  =  3o  gram. 

Esprit  de  romaiin   une  livre  =  5oo  gram. 

Conseillée  dans  l'engorgement  des  mamelles  attri- 
bué à  la  stase  du  lait.  On  enveloppe  le  sein  de  linges 

trempés  dans  cette  liqueur, 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  NIEMANN.  (b*.) 

Pr.  Sel  ammoniac   deux  gros  ■=  8  gram. 

Eau  de  fleurs  de  sureau     ....     six  onces  =3  187  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Esprit  de  lavande, 

—     de  romarin,  de  chaque, 

une  once  et  demie  =  46  gram. 

Vinaigre   trois  onces  =  go  gram. 

Dans  les  contusions. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  HICHTEB.  {ca.  fO.) 

Pr.  Sel  ammoniac   une  partie. 

Nitve   trois  parties. 

Eau   soixante  parties. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Vinaigre   six  parties. 

Mêlez  bien,  {ca.) 

fo.  prescrit  une  partie  de  sel  ammoniac,  quatre  de 

nitre,  quatre-vingts  d'eau  et  huit  de  vinaigre. 
FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  RUST.  {pli.  rCid.) 

Pr.  Sel  ammoniac   un  gros  et  demi  =■  6  gram. 

Eau  de  fontaine   quatre  onces  ^  120  gram . 

—  de-vie  camphrée    .....    une  once  =  3o  gram. 

Contre  les  engelures  au  premier  degré. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  SCHMCCKER. 

Esprit  résolutif  de  Schmucker.  (b*.  wu.) 
Pr.  Sel  ammoniac   une  once  =a  3o  gram. 

Camphre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Savon  d'Espagne.   six  gros  i=  22  gram. 
Alcool   deux   livres  =  720  gram. 

Filtrez  après  suffisante  digestion,  (b*) 
wu-  prescrit  six  gros  =  24  gram.  de  sel,  deux  = 

8  gram.  de  camphre,  trois  =  12  gram.  de  savon,  et 
une  livre  ■=  360  gram.  d'alcool. 

Dans  les  contusions.  —  Il  faut  souvent  y  ajouter 
de  l'alcool,  parce  que  la  dose  du  sel  est  très  consi- dérable. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  TODE.  {rad-) 

Pr.  Sel  ammoniac.     .......    trois  gros  =  ii  gram. 

Vinaigre   ,     ,    .     .    six  onces  i=:  i8o  gram. 

Pour  lotionner  les  hémorroïdes  des  accouchées. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  VOGLER.  (b*.  rad.) 

Pr.  Sel  ammoniac   une  demi-once  i=  i5  giam. 

Eau  commune   vingt  onces  c=  600  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Alcool   deux  onces  c=  60  gram. 

(chlorhydrate). 

Dans  les  contusions  et  les  gonflements  subinflam- 
matoires des  articulations. 

GARGARISME  ACÉTECX.  (rfl.) 

Pr.  Sel  ammoniac   un  gros  ̂   3,8  gram. 

Miel         une  once  et  demie  =  46  gram. 

Faites  fondre  dans  : 

Vinaigre   deux  gros  =  7,6  gram. 
Eau   douze  onces  =  367  gram. 

Employée   dans  l'angme    et  les    inflainmations 
aphtheuses  de  la  bouche. 

GARGARISME  RÉSOLUTIF,  (ham.  fo.) 

Pr.  Espèces  émollientes  ....     une  demi-once  =  i5  gram. 
'^^"   quantité  suffisante 

pour  obtenir    après  l'ébuUition  huit  onces  =  240 
gram.  de  colature.  Dissolvez  dans  celle-ci  : 

Sel  ammoniac   deux  gros  =  7  gram. 
"^'«l  rosat   deux  onces  =.  60  gram. 

Mêlez  bien,  (ham.) 

Pr.  Sel  ammoniac   „„  gros  =  3,8  gram. 
E^"   douze  onces  =  367  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Sirop  de  vinaigre   deux  onces  =  61  gram. 
Mêlez  bien,  {fo.) 

GARGARISME  ANTISEPTIQUE,  {fo.  ra.) 

Pr.  Sel  ammoniac   douze  grains  =î  0,6  gram. 
Camphre   vingt  grains  =  i  gram. 
Décoction  de  quinquina   .     .     .     .     six  onces  =  1 84  gram. 

Dans  l'angine  gangreneuse. 
GARGARISME  DE  PLENK. 

Gargarisme  odontalgique.  {ca.) 

Pr.  Racine  de  pyrèthre   deux  gros  =  7,6  gram. Eau  de  lavaude, 

Vinaigre,  de  chaque   deux  onces  =  62  gram. 
Extrait  d'opium   deux  grains  =  0,1  gram. 
Sel  ammoniac   u„  g^s  —  a^g  g,.a,„. 

FUtrez  après  quelques  jours  de  digestion. 
GARGARISME   DE  QUARIN. 

Gargarisme  excitant,  {ca.  fo.) 

Pr.  Racine  de  pyrèthre  .     .     .     .  un  gros  et  demi  =.  6  gram. 
Eau  de  sauge   huit  onces  =  245  gram 
Esprit  de  cochléaria   six  gros  =  23  gram. 

Faites  infuser  pendant  douze  ou  quinze  heures. 

Ajoutez. Sel  ammoniac  . 
Miel  blanc  .     . 

  deux  gros  c=  7,e  gram. 

•     •    .    .  quatre  onces  =.  122  gram. 

Dans  la  paralysie  de  la  langue. 
POTION  ADOUCISSANTE. 

Mixtura  demulcens  ammoniacalis.  (ham.) 
Pr,  Sel  ammoniac   un  gros  et  demi  =  6  gram 

Potion  gommeuse   cinq  onces  =  i5o  gram 
Infusion  de  rhubarbe   une  once  =.  3o  gram. 

Dose,  deux  cuillerées  à  bouche  toutes  les  heures. 
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POTION  DE  CROSNIER.  (ca.) 

Pr.  Guimauve, 

Chiendent,  de  chaque   trois  gros  =  Ii,5  gram. 

Eau   six  onces  =  184  gram. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure,  et  ajou- 
tez : 

Sel  ammoniac   trois  gros  =  11, 5  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique  ,    une  demi-once  =a  i5  gram. 

Dans  les  phlçgmasies  urétro-vésicales.  —  Dose , 
une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  DiURÉTrQUE.  (rad.) 

Pr.  Sel  ammoniac   cinq  grains  =  0,3  gram. 

Camplire   •      trois  grains  e=j  0,2  gram. 

Gomme    arabique   un  gros  =1  4  gram. 

Eau  de  persil   quatre  onces  ==3  120  gram. 

A  prendre  toutes  les  deux  heures ,  dans  la  réten- 

tion d'urine  paralytique. 
POTION   EXCITANTE,  (pli-) 

Pr.  Polygala  de  Virginie   deux  gros  t=  7  gram. 

Eau  commune   neuf  onces  ==  270  gram. 

Faites  réduire  à  six  onces—  180 gram.  par  la  cuis- 
son. Ajoutez  à  la  colature  : 

Sel  ammoniac   deux  gros  =  7  gram. 

Suc  de  réglisse   trois  gros  =  1 1  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

POTION  FÉBRIFUGE,  (pli-) 

Pr.  Sel  ammoniac, 

E.xirait  d'ellébore  noir,  de  chaque  ,    deux  gros  =  7  gram. 

—      d'absinthe          un  gros  =  4  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée.     .     .      .     cinq  onces  =  i5o  gr-am. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  dans  la  fièvre 
quarte. 
Pr.  Sel  ammoniac, 

Sous-carbouate  de  soude,    de  chaque,    un  gros  =  4  gram. 

Tartre  stibié  .     .    quinze  grains  à  un  scrupule  ̂ 0,93  i, 25  g. 

Décoction  de  quinquina.     .     .     .        une  once  1=  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

POTION  FONDANTE,  (ham.) 

Pr.  Tartre  stibié   deux  grains  =0,12  gram. 

Sel  ammoniac   deux  gros  ■=  7  gram. 

Eau  distillée   sept  onres  =.  210  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Miel  glycyrrhizé   une  once  =  3o  gram! 

A  prendre  par  cuillerées. 
POTION  PECTORALE. 

Mixtiira  pecloralis    s.   ex  ammonio    nmrîalico. 
(ww.  au.) 

Pr.  Sel  ammoniac   un  gros  =  4  gram. 
Décoction  de  racine  de  guimauve  ,      six  onces  =  iSo  gram. 

Ajoutez  à  la  solution. 

Infusion  de  réglisse   deux  onces  =  6û  gram. 

Dose,  deux  cuillerées  à  bouche  toutes  les  heures. 

(chlorhydrate). 

2Q9 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  once  =a  3o  gram. 

Eau         quantité  suffisante 

pour  obtenir  douze  onces=560  gram.  de  décoction. 

Ajoutez  à  la  colature 
Sel  ammoniac   deux  gros  =:  7  gram. 

Suc  de  réglisse   six  gros  ̂   22  gram. 

Faites  dissoudre,  (au.) 

POTION   RÉSOLUTIVE,  (pp.  Ca.p/l.) 

Pr.  Sel  ammoniac. 

Vin  émétique,  de  chaque  ....   deux  gros  =  7,6  gram. 

Oxymel  simple     .     .     ...     .      deux  onces  œ  61  gram. 
Eau  de  camomille   dix  onces  <=  3o6  gram. 

Mêlez,  (ca.) 

pp-  prescrit  deux  gros  =  7  gram.  de  sel ,  autant 
de  suc  de  réglisse,  une  demi-once  =  13  gram.de 

vin  stibié,  et  dix  onces  =  300  gram.  d'eau  pure. 
Dans  les  obstructions  du  bas-venti-e-  —  Dose,  une 

demi-tasse  toutes  les  heures. 

Pr.  Racine  d',iunée   deux  gros  =  7  gram. 

Polygala  de  ̂ 'irginie      .     .     .    deux  scrupules  =  2,5  gram. 
Eau  bouillante   six  onces  >==>  180  gram. 

Après  une  demi-heure  de  digestion,  ajoutez  à  la 
colature  : 

Sel  ammoniac.     .......       un  gros  =1  4  gram. 

Sirop  diacode   une  demi-once  =>  i5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  dans  les  ma- 
ladies clironiques.  (ph.) 

POTION  STIMULANTE  DE   LENTIN.  (rad.) 

Pr.    Racine  de  valériane   une  demi-once  =  i5  gram'. 
Fleurs  de  camomille         une  poignée. 

Eau          quantité  suffisante 

pour  obtenir  dix  onces  =  300  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature) 

Sel  ammoniac   deux  gros  =7  gram 

Castorénm   un  gros=4gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange   une  once  ^=  3o  gram. 

Une  ou  deux  cuillerées  toutes  les  heures.  —  Con- 

seillée dans  l'apoplexie,  après  la  saignée. 
POTION  SUDORIFIQUE.  (ham.  bo.  fo.ph.pie.) 

Pr.    Sel  ammoniac   

Infusion  de  guimauve. 

Solution  de  suc  de  réglisse. 

.  un  gros  =  3,3  gram. 

six  onces  =  i84  gram. 

deux  gros  =  7,6  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  dans  la  journée,  (fo.) 

Pr.  Sel  ammoniac   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  distillée   six  onces  =j  180  gram. 

Suc  de  réglisse   un  gros— =  4  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (ham.) 
Pr.   Sel  ammoniac   deux  gros  c=  7  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oi'anger.    .     .     .     quatre  onces  =i  120  gram. 

Sirop  d'orgeat   deux  onces  =  60  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 
Pi-.    Sel  ammoniac , 

Gomme  arabique,   de  Oliaque  ,       vingt  grains c=  t, 06  gram 

Uési•î^«  ('e  gaync,     .     .     1     .    .•    ,     deux  gros  =«:  7,6  gram , 



93o  AMMONIAQUE   (cttfeAtË,   ctXNitE  ,   lotikïùRATE ,    oxalate). 

Savon  d'Alicaiite   quarante  grains  <=i=  ii,iS  |'ram. 
Sirhp  tic  capillaire.      .-.     .     .     .  quatre  gros  >=:i5, 3  gram. 
Eau  commune   six  onces  =  184  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  {ho.  pie.) 

Vr.   Sel  ammoniac      deux  gros  =  7,6  gram. 
Émctique   u„  „,.,,i„  =  ̂   ,,5  g,.;,^ 
Infusion  de  guimauve   six  onces  =  i84  gram 
Solution  de  suc  de  reglisse ,       uHe  deml-dhce  ==15  grhm. 

A  prendre  par  cuillerées  dans  la  journée,    (fo.) 
Pr.    Sel  ammoniac   

Tartre  stibié   

Suc  de  réglisse.    ......    

Eau  de  fenouil       six  onces  =  180°  gram. 
Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  {ph.  ) 

POTION  TEMPÉRANTE.  (>arf.) 

Pr.    Sel  ammoniac.     .....     deux  scrupules  =  2,5  grath. 

:  gros  =7  gram. 

grain  =  0,06  gram. 

Nitre. 

Eau  de  framboises.  .     . 

Sirop  de  fleurs  d'oranger 

Mêlez. 

quatre  scrupules  =  5  granî. 

.     .     .     six  onces  ̂   180  gram. 

.     .     .     trois  gros=in   gram. 

Pr.    .Sel  ainhioniac, 
Nitre, 

de  chàq. ,   un  demi-gros  à  denx  scrupules  =  2  à  3,5  gram. 
Sucre  Wanc   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  d'amandes  amères.      .     .    quatre  onces  =  120  gram. 

Mêlez. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

TISANE    ANTIGONOKRHÉIQUE.  {fO.) 

Pr.    Sel  ammoniac   un  gros  =  4  gram. 

Extrait  aqueux  d'opium.  .     .     .       deux  gÈains  =  o,i  "lam. 
Infusion  édulcorée  do  guimauve,      deux  livres  c=;  t    kilogr. 

A  jDreiidre  par  petite  tasses  dans  la  journée. 

BIÈBE  AMMONIACALE. 

Brytolé  de  sel  ammoniac,  (bl.) 

Pr.    Sel  ammoniiic   quatre  gr.nins  =  0,2  gram. 
"'^''^   seize  onces  =  5oo  gram. 

Faites  dissoudre. 

VIN  AMMONIACAL. 

OËnololif  de  sel  aminomûc.  (bl.) 

i>l-.  Set  ammorliac   une  partie, 
Viii  de  Chablis   •     .     .    quinze  parties. 

Pour  lotions  ou  fomentations. 

EAII-DE-VIE  AMMONIACÉE.   {VU.) 

Pr.  Sel  ammoniac.     .     .     .     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau-de-vie      une  livre  =  5oo  gram. 

En  frictions  ou  lotions. 

EMPLATRE   FONDANT. 

Emplâtre  savonneux  ammoniacal;  Emplaslrum 
saponis  ammonici.  (su.  vni.) 

Pr.  Sel  ammoniac  en  poudre, 

Savon  dépotasse  dur,  de  chaque.     .     .     .        parties  égaies. 

Mclez  bien  ensemble. 

CtTRATE  D'AMMOi>ÎIAQUE. 
Citrate  ammonique;  diras  amriîoniœ 

Ce  sel  n'est  indiqué  que  comme  principe  consti- 
tuant de  la  préparation  suivante  : 

POT.ON    DIAPIIOUÉTIQUE.  (g.) 

pr.   Suc  de  citron       .     une  oiice  =^  3'r  gram. 
Carbonate  d'ammoniaque   quanlitë  suffisante 

pôtir  sàfùrér  l'éicidë.  Ajoillez  : 
Sucre         un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  menthe   quatre  onces  =  i25  gram. 

Dose  ,  une  cuillerée  toutes  les  deux  ou  trois 
heures. 

CtANlTE  D'AMMONIAQUE. 
Cyanite  ammonique,  Vrée.  (f  .col.  cju.  ma.  so.  ta.) 

Pr.  Urine   à  volonté. 

Evaporez-la  jusqu'en  consistance  de  sirop  ;  traitez 
celui-ci  par  sori  volurtiè  d'acide  ilitri(}ue  (24  degrés)  ; 
agitez  le  mélange ,  et  plongez-le  dans  un  bain  de 

glace;  lavez  les  cristaux  qui  s'y  forment  avec  de 
l'eau  à  zéro ,  laissez-les  égoutter,  et  comprimez-les 
entre  deux  feuilles  de  papier  Joseph  ;  dissolvez-les 

dans  l'eau  ,  et  mettez-les  en  contact  avec  du  sous- 
càrbonatë  de  potasse;  évaporez  presque  à  siccité, 

traitez  le  résidu  par  l'alcool,  concentrez  la  dissolu- 
tion, et  laissez  cristalliser. 

Woehler  considère  l'urée  comme  du  cyanite  d'am- 
moniaque hydraté. 

Diurétique.  —  Dose,  depuis  vingt-cinq  à  trente 

grains  =  1,3  à  1,59  gram.  jusqu'à  plusieurs  gros  ,  en 
augmeiitant  par  degrés,  et  en  solution  dans  de  l'eau 
sucrée. 

lODHYDRATE   D'AMMONIAQUE. 

Hydriodale  d'ammoniaque,  lodure   ammonique; 
Hijdriôdàs  ammonict.  (f.  cbl-  sti.) 

Pr.  .\cide  hydriodiqne   à  volonté. 

Ammoniaque  liquide   quantité  sufiisante 

pour  saturer  l'acide.  Conservez  la  liqueur,  (cot.) 
Pr.  Iode   cent  parties. 

Limaille  de  fer.    ..........    ti'erite  parties. 

Ëau  pure         cinq  ceiits  parties. 

Chauffez  jusqu'à  ce  que  la  Uqueur  soit  devenue 
presque  incolore  ;  filtrez-la ,  et  versez-y  dii  car- 

bonate d'ammoniaque  jusqu'à  ce  tju'il  ne  se  fasse 
plus  de  précipité  ;  filtrez ,  évaporez  à  siccité  , 
reJissolvez  le  produit  dans  quatre  à  cinq  fois  son 

poids  d'eau,  filttez,  éva^jorez!,  et  laissez  cristalliser. 
(f.  so.) 

On  emploie  quelquefois  ce  sel  contre  les  scrtifùles 
et  les  maladies  de  peau. 

OxaLatè  D'AMmON^iâqùé. 
Oxalate    ammonique  ;    Oxalas    ammonice.  (ba. 

gr.  gu  ) 

Pr.  Acide  oxalique   une  partie. 

Eau  distillée  bouillante   quatre  parties. 



AMMONIAQUE  ''phosphate  ,   sèsqui-carbonate 
Versez  dans  la  solution  : 

Ammoniaque  liquide   quantité  suffisante 

^bUi"  saturer  parfaitement  l'acide;  ëvàporêz  ensuite 
â  iine  douce  chaleur,  et  faites  cristalliser. 

P' SOLUTION  d'oxalate  d'ammoniàquis.  (ba.  gr.) 

Pr.  Oxalate  d'ammoniaque.   une  partie. 

Eau  distille'e          neuf  paities. 

Faites  dissoudre. 

C'est  moins  une  préparation  pharmaceutique  qu'un 
réactif  chihiique. 

PHOSPHATE  D'AMMONIAQUE, 

Phosphale  ammonique  ;  Phosphas  ammohiœ.  (b*. 
gii.  vn%.) 

Pr.  Bipliospliate  de   chaux  liquide   à  volonté. 

Tersëz-y  peu  à  peu  de  l'àitimoniaque  liquide  jus- 
qu'à ce  qu'il  y  eii  ait  un  léger  excès;  filtrez,  faites  éva- 

porer et  cristalliser,  {gu.  vm.) 

Le  produit  est  du  biphosphate  d'ammoniaque ,  so- 
luble  dans  cinq  parties  d'eau  froide  ,  et  insoluble 
dans  l'alcool. 

Pr-  Acide  piiospliorique          à  volonté. 

Saturez-le  avec  du  carbonate  d'ammoniaque ,  et 
laissez  cristalliser  la  liqueur,  (b*.) 

On  obtient  ainsi  du  phosphate  neutre ,  qui  est  très 

soluble  dans  l'eau. 
On  peut  aussi  broyer  ensemble  six  parties  et  un 

quart  de  sulfate  d'ammoniaque  et  huit  parties  de 
phosphate  de  chaux ,  en  y  ajoutant  peu  à  peu  quatre 

parties  d'eau  bouillante  ;  laisser  en  repos  pendant 
deux  jours ,  décanter ,  concentrer  légèrement,  lais- 

ser encore  en  repos,  continuer  ainsi  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  se  précipite  plus  de  sulfate  de  potasse ,  puis 
chauffer ,  filtrer ,  et  laisser  refroidir  lentement. 
(vm.) 
On  peut  également  rapprocher  davantage  le  li- 

quide de  la  première  décantation  ,  confondre  ainsi 
les  cristaux  des  deux  sels,  pulvériser  le  mélange,  et 

le  traiter  par  quatre  parties  d'eau  froide,  qui  enlève 
le  phosphate  sans  toucher  au  sulfate;  oii  fait  ensuite 
cristalliser  la  liqueur,  (vm.) 

Diaphorétique ,  résolutif.  —  Dose  ,  trente  à  qua- 

rante gouttes,  quand  il  est  à  l'état  liquide. 

SESQCI  -  CARBONATE  D'AMMONIAQUE. 

X2arhonale  d'ammoniaque , Sesqui-carbonate  am- 
monique ,  Carbonate  d'ammoniaque  sesqûiha- 

siqiie  ,  Carbonate  ammoniacal ,  Carhonale  al- 

calihule  d'ammoniaque;  Alcali  volatile  œra- 
tum  s.  ammoniacale  s.  volatile  ,  Ammohiacum 

volatile  mile,  Ammonia  prceparata ,  Ammo- 
nium carbonicum  4.  subcarboneuni ,  Càrbonas 

amflibnîœ  alcalinus  s.  incOmplelus  s.  superam- 
monicuÈ  s.  ammohiaccé  $,  amWitàniœ ,  Carbo- 

ûM 

nas  ammonicus,  Hypocàrbonas  aminohiœ,  Siib- 
earbonas  ammoniœ  s.  ammonicus. 

•i»  A  l'éiat  solide. 

Alcali  volatil  concret;  Alcali  volatile  concretum, 
Càrbonas  ammôniœ  solidus  s.  crystallisatus , 

Flores  salis  ammoniaci  volatiles,  Sal  ammo- 
niacus  vôlalilis,  Sal  volatile  salis  ammoniaci, 
Sal  urinosus  purissimus.  (a.  am.  ams.  an.  b.  ba. 
be.  br.  d-  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  g.  gr.  he.  lô-  o.  p. 

pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  st.  si.  su.  t.  tv.  wu.  c.  tôt.  gft. 
gu.  so.  ta-  sw.  sm.) 

Pr.  Sel  ammoniac  sec         quatre  parties. 

Craie  bien  sèche   fcinq  parties. 

Piilvërisez  les  deux  sels,  mêlez  les  poudres ,  intro- 
duisez le  mélange  dans  une  cornue  de  grés  iiitëè  et 

placée  dans  im  fourneau  de  réverbère;  adaptez  iiil  rë- 

cipient  miini  d'un  tube  à  l'extrémité  ;  Chauffez  la 
cornue ,  et  augmentez  peu  à  peu  le  feù  jusqu'à  té 
qu'il  ne  passe  plus  rien,  en  rrifraîchissaiit  le  rëfci- 
pient  ail  moyen  d'un  courant  d'eâii.  (fù.  wii.  vWt.) 

à.  àri.  b.  ba.  be.  d.  éd.  fe.  he.  g.  gr.  ô.  p.  r.  s.  gi. 
et  sw.  prescrivent  une  partie  de  sel  et  deux  de  craie  ; 
— am.  fi  lo.  c.  et  <  a .  une  de  sel  et  une  demie  de  craie  ; 

—  è.  une  de  sel  et  quatre  de  craie  ;  —  sw*.  déui.  et 
demie  de  sel  et  quatre  de  craie  ;  —  po  et  {Jr.  ÛÉtik 
dé  sel  et  trois  de  craie  ;  —  ff.  et  coî-  six  de  sel  ëi 
cinq  de  craie  ;  —  f.  gu.  et  so-  parties  ëgâles  dé  sel 
et  de  craie. 

Pr.    Se\  ammoniac  en  poudre, 

Sôits-càrbonate  de  soude  desséché, 

de  chaque   i     ;     pàHiës  ?|aleSi 

introduisez  le  mélange  dans  une  cornue  de  grès,_ 

et  sublimez  le  sel ,  à  l'aide  d'un  feu  grâdu.eliement 
augmenté,  dans  un  récipient  rafraîchi  par  des  linges 

imbibés  d'eau  froide,  (du.) 

Pr.  Sel  ammoniac.      ...,.,   lirie  jpartlê. 

Sous-carbonate  de  potasse.      .     .     .   deux  parties  et  demie^ 

Pulvérisez  les  deux  sels ,  chacun  à  part  j  mêlez  lés 
poudres  erisemble,  et  subUmez  à  un  feii  àùgirientié 
par  degrés,  (ams.) 

pa.  sa.  et  t.  prescrivent  parties  égales  des  deux 

sels  ;  —  par.  une  de  sel  ammoniac  et  deux  de  carbo- 
nate de  potasse  ;  —  vm.  6,7  du  premier,  et  six  dû 

second. 

Pr.  Sel  ammoniac   quarâiitê-Mit  partîèà. 

Sous-rarbonate  de  potasse       .    seiie  paJ-tië*. 
Huile  essentielle  de  lavande   trois  parties. 

Alcool       .    huit  parties. 

Sublimez  à  un  feu  très  doux,  (br.) 

br.  prescrit  six  parties  de  sel  ammoniac ,  douze  de 
sous-carborialte  et  ijne  d'àlcôol. 

Le  carbonate  d'ammoniaque ,  expose  à  l'air,  de- 
vient inodore  et  nioins  soluble  dans  l'eau;  il  s'y 

transforme  eii  bicarbonate ,  par  là  volatilisation  de 
la  moitié  de  sa  base,  il  est  soluble  ̂   à  froid ,  dans 

detrs  jiârtièâ  d'eau". 
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d'eau  ;  —  lo.  quatre  onces . 

Carbonate  d'ammoniaque  liquide,  Esprit  de  sel 
ammoniac  par  le  tartre;  Alcali  volatile  aquo- 
sum,  Aqua  carbonalis  ammoniœ,  Carbonas  su- 
perammonicns  aquosus ,  Hijpocarbonas  am- 
vioniœ  liquidus,  IJquor  carbonalis  ammoniœ 
s.  ammoniœ  subcarbonicœ  s.  ammonii  carbo- 

7iici,  Spiritus  salis  ammonici  simplex  s.  sa'is 
ammoniaci  tartarisatus  s.  aquosus  s.  cum  ci- 
neribus  clavellatis,  (a.  am.  ams.  an.  h.  ba.  be. 
d-  dd.  du.  éd.  fe.  fi.  gr.  bam.  ban.  be.  lo.  o.  p 
po.  pr.  r.  s.  st.  su.  c.  ç/i-  sp-  siv.  la.  vm.) 

-j  123  gram.  de  sel  et  une 
Aucune  de  ces  solutions 

Pr.  Sel 

SoU'>carbonote  de  soude  cffle-iiri, 

de  cliaque   patties  (^'gales- 

Dissolvez  le  premier  dans  trois  fois,  et  le  second 

dans  douze  fois  son  poids  d'eau  ;  mêlez  les  solutions 
dans  une  cornue,  distillez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste 
plus  dans  celle-ci  qu'un  buitième  environ  de  liquide  ; 
alors  cessez  le  feu,  et,  après  le  refroidissement,  con- 

servez le  liquide  qui  a  passé  dans  le  récipient,  (vm.) 

Pr.  Sel  ammoniac   une  partie. 

Sous-carbonate  de  potasse.     .     .     .        une  partie  et  demie. 
Eau   deux  parties. 

Mêlez  ensemble  les  sels  pulvérisés  à  part  ;  intro- 

duisez le  tout  dans  une  cornue,  ajoutez  l'eau,  et 
distillez  jusqu'à  siccité,  en  augmentant  le  feu  par 
degrés,  (an.  b.  su.  ta.) 

am.  p.  et  c.  prescrivent  une  partie  de  sel  ammo- 

niac, une  de  carbonate  et  deux  d'eau  ;  distillez  à 
siccité  ;  —  br.  une  de  sel  ammoniac,  une  et  demie 

de  carbonate  et  une  d'eau  ;  distillez  à  siccité  ;  —  fi. 
une  de  sel  ammoniac,  une  et  demie  de  cai'bonate,  et 
deux  d'eau;  distillez  à  siccité;  —  d.  et  dd.  une  de 
sel  ammoniac,  une  et  demie  de  carbonate  et  huit 

d'eau  ;  distillez  ([uatre  parties;  —  ams.  une  partie  de 
sel  ammoniac,  deux  et  demie  de  sous-carbonate,  et 

quatre  d'ea)i  ;.  distillez  deux  parties;  —  sp.  une  par- 
tie de  sel  ammoniac,  trois  de  carbonate  et  trois 

d'eau  ;  —  siu.  uue  parlie  de  sel  ammoniac,  deux  de 
carbonate  et  cinq  d'eau  ;  distillez  à  siccité  ;  —  sw*. 
deux  parties  de  sel  ammoniac,  trois  de  carbonate  et 

huit  d'eau;  distillez  sept  parties;  —  r.  une  demi- 
partie  de  sel  ammoniac,  une  de  carbonate  et  cinq 

d'eau  ;  —  0.  une  partie  de  sel  ammoniac,  une  et  demie 
de  carbonate  et  quatre  d'eau.  Ces  trois  dernières 
pharmacopées  prescrivent  de  pousser  la  distillation 

jusqu'à  ce  que  l'esprit. qui  passe  ait  dissous  tout  le 
sel  déposé  d'abord  dans  le  col  de  la  cornue. 
Pr.  Acétate  d'ammoniaque  concret   une  parlie. 

Eau   sept  parties. 

Conservez  la  dissolution,  (sm.) 

ba.  be.  éd.  gr.  et  s.  prescrivent  une  partie  de  sel 

et  quatre  d'eau  ;  —  ham.  ban.  be.  pr.  si.  et  c.  une 
de  sel  et  cinq  d'eau;  —  a.  po.  et  gi.  une  de  sel  et 
trois  d'eau;  —  dd.  une  de  sel  et  huit  d'eau;  —  fe. 
une  et  demie  de  sel  et  huit  d'eau  ;  —  du.  ([uatre  de 
lel  et  qninïe  d'eau;  -«  p.  une  de  sël  et  une  et  demie 

pinte  =  W5  gram.  d'eau n'est  saturée. 

Excitant,  stimulant.  —  Dose,  du  sel  sec,  deux  a 
dix  grains  .--=  0,1  à  0,.5  grain  ,  une  ou  plusieurs  fois 

dans  la  journée  ;  du  sel  iiquiùe,  dix  à  soixante  gout- 
tes, dans  une  boisson  appropriée. 

SEL  DE  COUMÎ  DE  CERF. 

Sel  volatil  d'urine  ou  de  tartre,  Carbonate  d'am- 

moniaque Imileux  concret,  Carbonate  d'ammo- 
niaque pyro-huileux;  Ammonium  carbonicum 

s.  subcarbonicum  pyro-oleosum,  Carbonas  am- 
moniœ pijro-animalis  s.  pyro-oleosus,  Carbo- 

nas ammoniaci  cornu  cervi  s.  viperarum  s- 
lumbricorum  crislallisatus,  Carbonas  ammo- 
nicus  admixto  oleo  empijreumalico,  Carbonas 

superammonicus  pyro-oleosus,  Ilypocarbonas 
ammoniœ  pyro-animale,  Sal  cornu  cervi  vola- 

tile, Subcarbonas  ammoniœ  pyro-oleosum  s 
animale  s.  ammonicum  empyreumaticum.  (ams. 
an.  b.  ba.  be.  br.  d.  e.  f.  fo.  fi.  fu.  ham.  han.  lie.  li. 

o.  pa.  po.  pr.  s.  sa.  si.  t.  w.  c  gi.  gu.  pid.  sa. 
sp.'vm.) 

Pr.  Tournure  de  corne  de  cerf   à  volonté. 

Remplissez-en  au  trois  quarts  une  cornue  garnie 

d'une  allonge,  qui  la  fait  communiquer  avec  un  ré- 

cipient; chauffez  la  cornue  peu  à  peu  jusqu'au 
rouge,  et  continuez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  passe  plus 
rien.  (ams.  br.  d.  f.  fi.  fu.  li.  o.  pa.  sa.  si.  t.  w.  gi- 
gu.  pid.  so.  sp.  vm.) 

po.  prescrit  des  os  dégraissés;  —  pr.  des  os  dé- 
graissés ou  des  fragments  de  corne  de  cerf. 

e.  prescrit  en  ou're  des  vers  de  terre,  ou  une  vi- 
père dépouillée  de  ses  entrailles;  —  fu.  du  sang  sec; 

—  pa.  de  l'ongle  d'élan  ;  —  sa.  et  w.  une  vipère  ;  — 
br.  pa.  et  w.  de  l'urine  d'enfant  ou  de  jeune  homme 
bien  portant;  —  w.  du  marc  de  raisin;  —  col.  de  la 
soie  écrue. 

Toute  substance  animale  azotée  peut  servir  pour 
cette  opération.  Le  résultat  est  identiiine  dans  tous 
les  cas,  et  ne  varie  pas  suivant  la  substance,  comme 

on  le  Ci'oyait  autrefois. 
Les  produits  delà  distillation  sont,  outre  le  sel  de 

corne  de  cerf,  une  huile  empyreumatique  brunâtre, 

plus  une  eau  chargée  du  même  sel  saturé  d'huile  em- 
pyreumatique, et  contenant  en  outre  une  certaine 

quantité  d'acétate  d'ammoniaque.  Les  premières 
portions  de  ce  liquide  étaient  désignées  jadis  sons  le 

nom  d'EflM  de  cornichons  de  cerf,  Aqua  e  lyphis 

cervi.  Les  suivants  portaient  celui  ô'Esprit  de  corne 
de  cerf.  Esprit  d'ivoire.  Esprit  de  vipères,  E.spril 

de  lombrics.  Esprit  de  soie.  Carbonate  d'ammo- 
niaque liquide  huileux,  ou  pyro-huileux  liquide  ; 

Carbonas  ammoniœ  pyro-animalis  liquidus,  Car- 
bonas super  -  ammonicus  pyro-oleoso-aquosus, 

Hypocarbonas  ammoniœ  pyro-animalis  liquidus, 
liquor  cornu  cervi  alcalinus,  Liquor  ammnnii 

,  pyro-oleosi,  Liquor  votatiUs  cornu  cervi,  Spiritui 
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cornu  cervi ,  SpirUuf!  eboris,  Spiritxis  viperurum, 

Spirilus  ungulœ  alcis,  Spiritus  lumhric.onim,  Spi- 
ritits  sericis,  Subcarbonas  ammonite  pyro-ani- 
malis  liquidas. 

On  a  proposé  plusieurs  procL'dds  pour  faire  le  sel 

de  corne  de  cerf  de  toutes  pièces,  c'est-à-dire  autre- 
ment que  par  la  distillation  des  matières  animales: 

Pr.  Poudre  de  sel  ammoniac   six  onces  =  i84  gram. 

—    de  craie   quatorze  oïicf  s  c=a  43t  gram. 

Huile  empyreumatique  d6purcp.     .     .  un  gros  =  4  gram. 

Introduisez  le  mélange  dans  une  cornue  de  verre 

lutée  avec  un  petit  récipient  :  cliauffez,  en  augmen- 

tant  le  feu  par  degrés,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  passe  plus 
de  sel,  et  laissez  refroidir,  (an.  b.) 

vm.  presciût  une  partie  de  sel  ammoniac,  une  de 

craie ,  et  une  quantité  d'huile  empyreumatique 
équivalant  au  soixantième  du  poids  de  la  masse 
totale. 

Pr.  Cnrbonate  d'ammoniaque.     .     .      liuit   onces  =j  2'|0  gram. 
Huile  de  corne  de  cerf          un  gros  =  4  gram. 

Distillez  ensemble,  (pa.  w.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque   trente-deux  parties. 
Huile  animale  très  pure   une  partie. 

Sublimez  ensemble-  (liani.  ban.  s.  si.") 

be.  prescrit  seize  parties  de  sel  et  une  d'huile. 
De  même,  on  a  proposé  d'imiter  l'esprit  de  corne de  cerf  : 

Pr.  Sel  de  corne  de  cerf   une  partie. 

Eau  pure.    quatre  parties. 

Filtrez  la  solution,  (an.  b.  be.  po.) 

ham.  et  he.  prescrivent  ime  partie  de  sel  et  sept 

d'eau  ;  —  ham.  une  de  sel  et  huit  d'eau. 
Cette  solution  diffère  de  l'esprit  de  corne  de  cerf 

par  l'absence  de  l'acétate  d'ammoniaque. 
SEL  DE  CORNE  DE  CEliF  PUBIFIÉ. 

Sal  cornu  cervi  depuralum-   (b.  ba.  be-  d.  e.  fu.  o. 
po.  pr.pid.  sp.  vm.) 

Pr.  Sel  de  corne  de  cerf   liuit  parties. 

Poudre  de  charbon  vfl'g^tal  pur   une  partie. 

Distillez  le  mélange  à  feu  doux,  et  conservez  le 
produit-  (b.  ba.  be.) 

fi.  et  su.  portent  la  quantité  de  chai-bon  au  quart 
du  sel- 

Pr.  Sel  de  corne  de   cerf   une  partie. 

Craie  serbe   deux  parties. 

Distillez  à  une  douce  chaleur,  (d.  e.  o.  po.  pr.) 

w-  prescrit  une  partie  de  sel  et  quatre  de  craie  ; 
—  fu-  une  de  sel  et  trois  de  craie. 

Pr-  Sel   de  corne  de  cerf   à  volonté. 

Distillez-le  dans  une  cornue  de  verre  à  large  col 
(pid.  vm.) 

Fr.  Sel  de  corne  de  cerf   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel  ;  filtrez  la  liqueur,  et  faites-la 
évaporer  à  une  très  douce  chaleur,  {sp.) 

Le  produit  ne  diffère  du  cai'bonate  d'ammoniaque 
solide  (pie  parce  qu'il  n'est  pas  encore  absolument 
exempt  d'huile,  dont  il  retient  une  très  petite  quan- 

tité. Ses  propriétés  sont  les  mêmes,  quoiqu'il  passe 
toutefois  pour  être  un  peu  antispasmodique.  —Dose, 
cinq  à  six  grains  —  0,27  à  0,3  gram. 

SEL    VOL\TIL   AW.L.4IS-  (pli-  SO-) 

Pr.  Sel  ammoniac   deux  parties. 

Carbonate  de  pota.sse   trois  parties. 

Mêlez  les  deux  sels  pulvérisés  dans  un  flacon  bou- 

chant à  l'émeri.  (,ço)  ■ 
Pr.  Carbonate    d'ammoniaque  ,    une    demi-once  =  i5  gram. 

Huile  de  menthe  poivrée, 

—  de  cajeput ,  de  chaque   douze  gouttes. 

Renfermez  dans  un  flacou.  (ph.) 

ESPRIT  DE  CORNE  DE  CERF  PURIFIÉ, 

Spirilus  cornu  cervi  depuralus.  (a-  b-  ba.  d.  fi.  fu. 
li.  0.  s  su.  pid-  .sp-  vm,) 

Esprit   de  corne  de  ce 
Charbon  végétal.     .     . 

  huit  parties. 

  une  partie. 

Distillez  à  une  douce  chaleur ,  jusqu'à  ce  qu'il  ait 
passé  près  de  la  moitié  du  liquide.  (  b.  be.) 

s.  prescrit  un  seizième  de  charbon  ;  — o.  la  moitié  ; 
—  li,  un  douzième  de  craie. 

Pr.  Espiit  de  corne  de  ceif.   à  volonté. 

Distillez  la  moitié  sur  un  feu  doux,  (pid.) 

ba-  prescrit  de  distiller  jusqu'à  ce  que  le  produit 
pèse  1,070;  — d,  et  fu- de  rectifier  l'esprit  aune douce  chaleur. 

Pr.  Esprit  (le  corne  de  cerf, 

Eau  pure,  de  chaque   parties  égales. 

Distillez  les  trois  quarts-  (vm.) 

Pr.  Espi  it  de  corne  de  cerf.   à  volonté. 

Passez-le  à  travers  un  filtre  de  papier  mouillé,  et 
conservez-le  ensuite,  (a.  fi.  su.  sp.) 

POUDRE  AMJIONIACALE  CAMPHRÉE. 

Pulvis  ammoniaco-camplioratus.  (AA.ph.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque.     .      quatre  grains  =.  o.-iS  gram. 
Camphre  pulvérisé   deux  grains  =  0,2  gram. 

Sucre  blanc  en  poudre,  vingt-quatre  grains  =  r,5  gram. 

Mêlez  exactement.  —  Pour  une  seule  dose-  (dd.) 

Pr.  Sel  de  corne  de  cerf, 
Camphre,  de  chaque.     .     .     ,     trois   grains  =  0,2  gram. 

Poudre  gommeuse      ....      \\n  scrupule  t^^  i,25  giam. 

Mêlez,  (ph.) 

POUDRE  ANTICHOLÉHIQUE.  (um.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque,  vingt-quatre  grains  i=  l,5  gram. 

Quinine  pure   quatre  grains  =  0,26  gr-am. 
Opium   un  grain  =  o,uG  gram. 

Sucre   quarante  grains  =:  2,5  gram. 

Partagez  en  trente  -  deux  paquets,  à  prendra 
d'heure  en  heure. 
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iPbtDRiÉ  ÀNTisPÀSMObiQÙÈ.  (  au.  ph.  rad.) 

Pr.  Sel  (le  corne  de  cerf.  .  rtoiiie  n  vingt  grains  =>  0,77  à  i,?.g. 

Extrait  de  jusquiame  noire.  .  .  un  grain  r=  o,oG  gram. 

Poudre  aromatique.     .     .       quarante  grains  <=i  2,5  gram. 

Faites  quatre  paquets,  (au.) 

Pr.  Sel  de  corne  de  cerf.  .  .       quatie  grains  =)  0,^5  giam. 

Musc.   un  grain  =3  o,oC  gtam. 

Extraitde  jusquiaine.  .     ,     .    un  (iemi-graiti  t=  o,o3  gratn. 

Oléosurre  de  valériane.   .     .    .     un  scrupule  =  i,j5  gram. 

A  prendre  dans  de  l'eau,  (rad.) 
Pr.  Sel  de  corne  de  ceif, 

CastoréuTi,  de  chaque.  .     .     .     un  demi-gros  =1  2  gram. 

Racine  de  valériane.       .     .      «ne  demi-once  >=  i5  gram. 

Faites  quinze  paquets.  Dose ,  trois  par  jour,  (ph.) 

POUDRE  EXPÈCTORÀNtÈ  DE  TÔÉL.  (rad.) 

Pi".  Sel  de  coi-ne  de  cerf, 

Fleurs  de  benjoin,  de  ciiaquc,  quatre  grains  =  o,25  gram. 

Kcrniës  nlinéral   un  demi-grain  =  o,o3  gram. 

Sucre  blanc   un  demi-scrupule  =:  0,77  gram. 

A  répéter  toutes  les  heures  ou  toutes  les  deux 
heures. 

PILULES  ÀNTl-ÀtlTHRltiQUËS.  (bO-) 

Pr.  Carbonate  (l'ammoniaque.     .     .     .       .six  gros  =  2^  gram. 
Savon  niédirina!   quatre  onces  =  122  grâm. 

Extraitd'opium   un  gros  =  3,S  gram. 

Scille  pulvérisée   trois  gros  ̂ =:  ii,5  g'-am. 
Siiop  dé  sucré   quantité  suffisante. 

Faites  des  j^lliiles  de  quatre  grains  =  0,2  grain. 

Disse,  deux  â  quatre  tdils  lëfe  jotlts,  entré  les  accès. 

COLLYRE  RÉSOLUTIF,  (ait- ph.  rad.) 

Pr.  Sel  de  corne  de  cerf.  ....  cinq  grains  p=:  o, 3  gram. 
Extrait  de  ciguë. 

Fiel  de  btêuf  épaissi  ,  de  chaque,  un  demi-gros  ==  2  giam. 

Eau  distillée.      .......  deux  onces  =  Go  gram. 

A  instiller  dans  l'œil,  d'après  maître  Jeail ,  coiiti'é 
les  taches  de  la  cornée,  (ph-  rad.) 

Pr.  Sel  de  corne  de  cerf.  ....     doiize  grains  e=,  0,77  grartt. 

Fielde  bœuf  épaissi   un  gros  ;=  4  gram. 
Miel  despumé.  .......      trois  gros  =  11  gram. 

Richter  voiilàit  qu'on  touchât  plusieurs  fois  par 
jour  les  taches  de  la  cornée  avec  un  pinceau  trempé 
dans  ce  mélange,  (ph.  rad.) 

Pi'.  Sel  de  corné  de  cerf.  ....       deux  gi'ains=  0,12  gram. 
Fjel  de  bœuf  épaissi   un  demi-grOs=  2  gram. 

Huile  de  noix   deux  gros  =3  7  gram. 

Mêlez,  (au.) 

EAU  d'hirondelles. 
Aqua  hirundinum.  (w.  sp.) 

Pr.  .leuneshirondelles  hachées  menu   nombre  3. 

Gui  de  chêne, 

Racine  de  jilvoihe,  de  chaq.,  Utie  on'ée  et  demie  =  .45  grani. 
Graines  de  pivoine   une  once  =  3o  gram. 

Fleui-s  de  muguet   quatre  onces  :=  120  gram. 
—     de  sureau.       .     .       une  once  et  demie  =  45  gram. 

Eau  de  fontaine   dix  livres  .=i  36oo  gram. 

Distillez  la  moitié  du  liquide. 

Stimulant,  antihystérique.  —  Dose  ,  six  gi'os  ; 

gram. 22 
EMULSION  AMMONIACALE. 

Emul.sio  oleoso-volalili.y,  Mi.xiura  ummonii  car- 
bonici  pijro-oleosa  camphoraia,  (g.  au.  s.) 

Pr.  Carbonate  d'aiiim<)niaque   ii(î  gros  =:  i  ghàm. 
Goriime  aràbiqiie   une  demi-oricé  =  i5  gram. 

Huile  d'amaiides    douces,    une    once  é't  détriiéSa  ̂ 5  giam. 
Eau   sept  onces  =  210  gram. 

Faites  une  éiiiulsiôn.  (g.)  —  A  prendre  par  cuil- 
lerées. 

Pr.  Sel  volatil  de  corne  de  cerf, 

Caniphie,  de  chaque. 
Eau  de  cannelle      .... 

Mucilage  de  gomme  arabique 

Sirop  (l'oigeat   

Faites  une  émulsion.  (  au.  )  —  Dose ,  une  demi- 
cUiilerée  à  une  cuillerée  toutes  les  heures. 

p 

un  gros  =  4  gram. 

it  onces  =  2'io  gram. 

.  quantité  suffisante, 
liie  once  =:  3(t  gram. 

noniaque. 
Carbonate  d'ar Sucre  blanc   

Eau  distillée.  .     .     ...     . 

—  alexitère  spiritueuse. 

Huile  d'amandes  douces. . 

un  scrupule  c=  i,25  gr.am. 
e  once  et  demie  t=  45  gram. 

cinqoncest=i  ï50  gram, 
.    ..        une  once  =1  3o  gram. 

deux  onces  =  60  gram. 

Faites  une  émulsion. (*.)  —  Dose ,  quatre  cuillerées 
trois  fois  t^ar  jour. 

«ARGARISME  AMMONIACAL,    (rad.    SVJ.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque, 
une  demi-once  à  une  once  =  i5  à  3o  gr. 

Décoction  d'orge.     ......  une  livre  ï=3  5oo  gram. 

Faites  dissoudre,  (stv.) 

Vi\  Carbonate  d' 

on  laque. 

une  demi-once  a  une  once  b=;  i5  à  3o  gr. 

  une  livre  =  5oo  gram. Eau  de  cannelle   

Faites  dissoudre,  (svj.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque.  .   quatre  scrupules  =  5  gram. 
Hydromel   une  onre  =:  3o  giam. 

Eau  distillée   sefjt  onces  =  210  gram. 

Dissolvez  le  sel  dans  le  mélange    des   deiix  li- 
quides, (rad.) 

MIXTUilE    ANtiSPASMbDI(Jtliî.     (pië.) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf       .     .  vingt  gouttes. 

iliiile  d'amaiides  (iouces.     .-.     .    deux  faricés  ==  i5r  gratri. 

Sirop  de  pavot   six  gros  =  23  gi-aih 

A  pi-endre  le  soir,  en  se  couchâitt. 

POTION   ANTI-ASTUMATIQUE.  (fo.  rad.  Sm.) 

Carbonate  d'amnio 
.  Un  g'ros  =  4  gran 

huit  onces  K=i  245  gr 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Sirop  diacode   deux  onces  =  Ci  gram. 

Van  Swieten  employait  cette  potion  dans  l'asthme 
convulsif ,  par  cuillerées  à  bouche  ,  toutes  les  demi- 

heures,  jusqu'à  ce  qti'on  eût  obtenu. un  calme  parfait. 

Sftiriie-Marie  stibstitne  le  succiriate  lî'ÉiHiiHbfiiaque 
au  carbonate. 
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Pr.  Carbonate  d'ammoniaque  liquide, 
Sirop  de  camomille  ,  de  chaque.  . 

Eau  de  camomille.    .     .     .     ■     . 

.  six  gt'0Si=22grani. 
trois  onces  =  180  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  héiltés. 

POTION    AKTIDIARRUÉIQCE.    (mdo) 

Pr.    Carbonate  d'ammoniaque,  vingt-quatre  grains  =  1,6   gram. 
Eàii  de  iiientlie  poivrée.     .     .     .      trois  onces  =  180  gram. 

-^  de  roses  rouges   dêiix  gi-bs  =^7  gram. 

A  prendre  en  deux  fois  ,  dans  là  diafirhëê  fcliro- 
nique. 

POTION   ANTIHYSTÉHIQUE.    (ràd-  Sch.) 

Pr.   Solution  de  carbonate  d'ammoiiiaq. ,  uHè  once  =  3o  gram. 
Infusion  de  valériane   six  onceS=  180  gram 

Sirop  de  guimauve   une  demi-once  =  j5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

iïôtibiv  ÀNTisCABtA'TiNfebsÉ.  (ph.  rad.) 

fr.   Carbonate    d'ammoniaque,       _un  à  deux  gros  =  437  gra. 
Eau  distillée   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Sirop  de  guimauve   ijne  brice  c=  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures.  —  La  saveur  brû- 

lante de  cette  potion  fait  qu'on  ne  peut  pas  tou- 
jours l'employer  ;  alors ,  on  prend  un  scrupule  = 

i  ,25  gram.  à  un  gros  =  4  graiïi.  de  cai'bonate  sec,  ou 
deux  gros  =  7  gram.  de  solution  du  sel. 

POTION  ANTISPASMODIQUE,   (ph.  pie  ) 

Pr.    Musc   un  denli-scrûpule  =  0,6  gram. 

Ç^rop  de  baume  du  Pérou.     .     .     .    une  once  ^=:  3o  gram. 

Eau  (le  mélisse   deux  tmces  i=a  Go  gram. 

Esprit  dé  corne  de  célf.      ....  lroisgros=rt  gram. 

Une  demi-cuillei'éé  toiites  les  heUfel  (ph.) 

Pr.   Musc   .-    .     .  quinze  grains  =3  0,8  gi-am. 

Olébsûci-e  de  iiieTitHé   jjoivréè.     .     .    uh  gibS  =  3,8  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger   trois  onces  =  92  ̂raiii. 
Esprit  de  corne  de  cerf   un  gros  =1  3,8  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  (pie.) 

i*dtîON  ÂMiëTPâiti'fiijti  iJÉ  tËîRiiiife.  (b*.) 
Pr.   Fbilirults  de  Séné   une  dèini-once  =  i5  gram. 

Feuilles  de  mélisse.   .....  quatre  onces  =  122  gram 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  onze  onces  =  5î5ë  gram.  d'infusion  ; 
faites  fondre  dâtis  la  coliittire  : 

Sucre  blanc   quatre  oiices  ==  122  gram 

Carbonate  d'ammoniaque,         un  gros  et  dehii  =  6  gram. 

A  prendre,  par  trois  ou  quatre  onces  i=  92  à  122 
gram.  à  la  fois,  le  matin,  à  jeun,  et  le  soir.  —  Pey- 
rilhe,  qui  a  recommandé  cette  potion  dahs  le  traite- 

ment des  maladies  vénériennes,  prescrivait  eii  tiiême 

temps  de  boii'e,  chaqiie  joiir,  deux  à  quatre  litres 

d'Une  infusion  de  deux  oiices  =  61  gram.  de  mélisse 
dans  trois  Utres  d'eau. 

POTION    CALMANTE,    (rad.) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf.     .     .      un  derrii-gros  =  2  gram. 
;  oiicés  =:  60  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  Hetires ,  contre  les 

spasmes  des  enfants  à  la  mamelle. 

POTION    CAKDIAQ13E. 

Polio  cardiaca  s.  ammoniacaUs.  (g.  sp-) 

Pr.  Carbonale  d'ammoniaque.     .     .  un  d 

Eau  pure.   s 

—  de  poivj'e  de  la   Ja 

Sirop  de  sairan.     .     . 
Mêlez,  (g.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque.     .     quinze  grain 

Eau  commune.     .     .     .      une  once  et  demi 

Ajoutez  à  la  solution  : 

s  =  2  gram. 

.     ...     six  onces  =  iSo  gram. 

aique,     .     une  once  =  3o  gram. 
une  demi-onre  =  i5  gram. 

0,96  grâm. 45  gram. 

Sucre  blanc   ""  S'os  =  '.  gra.,,. 

■Teinture  de  poivre  de  la  Jamaïijuè,  deux  gi'os  =  7  giam. 
itêlez.  (sp.) 

Excitant,  réputé  sudorifique.  —  A  prendre  trois ifois  par  jour. 

POTlbN    CONTRE    LE     CAUCHEMAR,  (pli.) 

Pr.  Carbonate  d'aminoriiàqiie  ,  iin  dèmi-schipiile  =  o,fe
  feram. 

Eau  de  cannelle   une  once  =  3o  gram. 

Teinture  de  piment   un  demi-gros  =   2  griinj. 

Sirop  de  safran   une  demionre  =  i5  gram. 

À  prendre  en  une  seule  fois,  avant  dé  se  cdticher. 

POTION  DIAPHORÉTIQUE.   (aU.    m'.) 

Pr.  Carbonate  d'animoiiiaque. 
Sucre  blanc   

.     .      un   gros  =  3,8  gràm. 

un  gros  et  demi  ==  C  gtaiii. 

Eau  de  camomille   de 

Sirop  de  fleurs  d'oranger.    .    une  demi-ôiice  =  i5  gram. 

Triturez  ensemble,  et  ajoutez  : 

Enu  distillée     .   cinq  onces  =.   113  gram. 

Teinture  de  caimelie   une  once  =  3o  gram. 

Conseillée  dans  les  catarrhes  et  autres  maladies 

sutvehties  après  la  suppression  db  la  tr;insp1ratiOii. 

—  Dose,  trois  où  quatre  cuillëWes  par  joiir.  (sw.) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf.     ._.     ._.     .       cinquante
  gouttes. 

£,,„   line  once  et  demie  ==  45  gram. 

Pour  utie  Sëiilë  ddëfe.-  {dÛ.) 

POTION    PECTORALE,    (pli.  rad.) 

Pr.  Huile  d'amandes   six  gros  =  22  gram. 

Eau  de  fenouil   q"f"'«  ""^fs  =  1'°  $'"y"- 

Sel  de  corne  de  cerf.     .     .     .       un   scrupule  .-  i,2
5  gram. 

Sirop  de  guimauve.     .     .     .     une  dcmi-once  
=  l5  gram. 

Une  à  deux  cuillerées ,  chez  les  enfants  atteints 

de  toux  violente  ou  de  coqueluche,  {rad.) 

Pr.  Sél  de  corne  de  cerf.    ....      huit  graîi
is  =  o,5  graffl, 

Camphi-é   cin'l  gi^ins  =  0,3  gram. 

Mucil-igé  de  gomme  arabique. 

Sirop   de  guimauve,    dé  chaque  ,    un    gros  =:  
4  gram. 

Eau  de  fleurs  de  sureau.     .      .     .     trois  gros  =
  11  gram. 

Une  cuillerée  par  heure  ,  dans  les  catarrhes  an- ciens, (rad.) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf,  deux   à  qudtre  gros  =  7
  a  i5  gr. 

Camphre   douze  grains  =  0,7  gram. 

Gomme  arabique   deux  gros  ̂   8  gram. 

Sirop  de  menthe   "»«   once  ==  3o  gram. 

Eati  dé  mehtlie  poivrée.     .     .     .     cinq  onces  ca  i5o  gram
. 

Uhe  cuillerée  foutes  lés  deux  heures,  (pli.) 
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POTION  STIMULANTE.  (C.  fo.) 

Pi'  Carbonate  d'ammoniaque.  .  quinze  grains  1=  o,ç)5  gram 
Poudre  de  valéiiane,  ....  un  serupule  =;  1,3  gi-am. 
Eau  de  cannelle   deux  onces  t=3  Ca  grain, 

A  répéter  toutes  les  quatre  heures,  (e.) 

Pc.  Carlionate  d'ammoniaque.  .  .  huit  grains  =  o,5  gi'ani. 
Poudre  de  gingembre.      .     .     ̂ quinze   grains  =  o.rjS  gram. 

Esprit  de  cannelle   deux  gros  =  8  gram. 

Eau   une  once  et  demie  t=  40  gram. 

Mêlez  bien,  (e.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque, 
Sucre  blanc. 

Gomme  arabique,  de  chaque,  un  gros  et  demtcs  6  gram. 

Ksprit  de  lavande  composé.  .  .  deux  gros  =  8  gram. 

Eau  de  menthe,   quatre  onces  =  125  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures  ou  toutes  les  deux 

heures,  (e.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque,  vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée  .  .  .  trois  onces  :=:  92  gram. 

Sirop  de  roses   deux  gros  1=  7,6  gram. 

En  lieux  fois ,  dans  la  diarrhée  chronique,  {fo.) 

POTION  DE  THACHER.  (b*.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque   un  gros  =  4  gram. 
Gomme  arabique   deux  gros  t=^  8  gram. 

Sucre  blanc          une  once  =  3r  gram. 
Eau  de  fontaine 

quatre 
uces  ;=  t?5  gi-am. 

A  prendre  par  cuillerées ,  pour  stimuler  le  canal 
alimentaire. 

ALCOOL  DE  CARBONATE  D'AMMONIAQUE. 

Alcoolé  de  carbonale  d'ammoniaque,  (br.  dd.  fu. 
11.  lo.  pa.  r.  M.  ca.  fo.  pid.  sp.  sw.  vm.) 

Pr.  Sel  ammoniac  en  poudre   une  partie. 

Sous-carbonate  de  potasse   deux  parties. 

Alcool   quatre  parties. 

Distillez  environ  une  partie  de  liquide,  (r.  pid.) 

sw'.  prescrit  une  partie  de  sel  ammoniac ,  deux  de 
sous-carbonatc  et  six  d'eau-de-vie  ;  distillez  trois  par- 

ties ;  —  fu  une  partie  de  sel  ammoniac ,  deux  de  sous- 

carbonate  ,  et  irois  d'eau-de-vie  ;  distillez  une  partie 
et  demie  ;  —  vm.  cin([  parties  de  sel  ammoniac  ,  six 

et  demie  de  sous-carbonate,  et  (juinze  d'esprit-de-vin; 
distillez  cinq  parties;  —  lo.  ca.  et  fo-  quatre  onces 
<=  123  sram.  de  sel  ammoniac  ,  six  ■=  190  gram.  de 

sous-carbonate,  et  trois  pintes=  2  litres  et  demi  d'al- 
cool; distillez  la  moitié  ;  —  du.  quatre  onces  —  123 

gram.  de  sel  ammoniac,  six  =  190  gram.  de  sous- 

carbonate,  et  trois  pintes  =  2  litres  et  demi  d'alcool  ; 
distillez  les  deux  tiers. 

Pr.  Sel  ammoniac, 

Eau.  de  chaque   une  demi-livre  ;=:  180  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse. 

Alcool,  de  chaque   une  livre  =3  36o  gram. 

Distillez  dix  à  douze  onces  c=  300  à  360  gram.  de 

liquide,  (br.  pa.) 

np.  prescrit  une  partie  de  sel  ammoniac ,  une 

tl'eau  ,  trois  de  gous-earbonate ,  et  deux  d'alcool  j 

—  sw  ■  deux  parties  de  sel ,  trois  d'eau ,  trois  de  sous- 
carbonate,  et  six  d'alcool  ;  distillez  huit  parties. 

Carbonate  d'.'i Eau  distillée. 
nmoniaq'ie  ,  une  once  et  demie  ;=  45  gram. 
  neuf  onces  =  270  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Alrool  rectiflé.    .     .     .     une  livre  et  demie  =  540  gram. 

Mêlez  bien  ensemble,  (li.) 

Pr.  Carbonate  d'amnjoniaque  liquide  (au  huitième),  une  partie. 
Alcool  concentré   deux  parties. 

Mêlez  ensemble,  (dd.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque   une  partie. 

Alcool  (i5  degrés)   onze  parties. 

Faites  dissoudre,  [hl.) 

Cette  solution  a  été  proposée  pour  remplacer  l'al- cool ammoniacal. 

Le  carbonate  d'ammoniaque  est  insoluble  dans 
l'alcool  pur,  tandis  qu'il  se  dissout  très  bien  dans 
l'hydralcool ,  dans  un  mélange  d'une  partie  d'al- 

cool et  de  deux  parties  d'eau.  L'alcool  concentré  le 
précipite  au  contraire  de  sa  dissolution  ,  également 
concentrée  ,  et  le  précipité ,  connu  jadis  sous  le  nom 

A'Offa  alha  ,  d'après  Van  Helmont ,  ou  de  Savvti 

chimique,  Sapo  c/i)/»/2iCMS,  jouissait  d'une  grande 
célébrité ,  comme  fondant ,  ou  désobstruant ,  à  la 

dose  d'un  scrupule  =  1,23  gram.,  dans  un  vei're 
d'eau.  On  le  préparait  de  la  manière  suivante  : 
Pr.  Solution  concentrée  de  carbonate  d'ammoniaque,  à  volonté. 

Vérsez-y  peu  à  peu  : 

Alcool  très  concentré   quantité  suffisante 

pour  que  du  mélange  des  deux  liquides  résulte  un 
épais  magma  blanc,  (br.  w.  sp.) 

Il  faut  rapprocher  de  l'alcoolé  précédent  YEspril 
de  lombrics  alcoolique,  Spi7-ilus  lumbricorum  vi- 
nosus  (fu.),  dont  voici  la  préparation  : 

Pr.  Vers  de  terre  écrasés   six  parties. 

Laissez-les  dans  un  vase  couvert  jusqu'à  ce  qu'ils 
exhalent  une  odeur  urineuse  ;  alors  versez  dessus  : 

Eau-de-vie  de  grain           ....      six  parties. 

Distillez  de  suite  la  moitié. 

EAU  ACOUSTIQUE. 

Aqua  acuslica.  (w.  sp.) 

Pr.  Racine  de  livèche, 
—  de  valériane. 

Herbe  de  romarin. 

Fleurs  de  lavande,  de  chaque,  une  demi-once  =i  i5  gram. 
Baies  de  laurier, 

Castoréum, 

Camphre,  de  chaque     ....      deux   gros  =  7  gram. 

Esprit  de  genièvre   douze  onces  =:  36o  gram. 

Faites  macérer  pendant  quatre  jours,  et  ajoutez  : 

Esprit  de  sel  ammoniac. 
Huile  de  genièvre  .      .     . 

Conservez,  (sp.) 

Pl'i  Racine  de  souchet  rond, 
i^  (l'i-fis  de  f  lofetice/ 

une  demi-once  r^  i5  gra 

un  demi-gros  ̂ =  2  gran 
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Pr.  CarbonatP  d'ammoniaque. 
Alcool   

Racine  de  livcclie, 

—  de  valériane,  de  chaque,  une  demi-once  =a  i5  gram. 

Herbe  fraîche  de  marjolaine, 

—  —  d'origan, 
—  —  de  romarin, 

—  —  de  rue, 

—  —  de  sauge, 

—  —  de  serpolet, 
Fleurs  de  lavande, 

—  de  sureau  ,  de  chaque.     .     .     trois  gros  =  11  gram. 

Coriandre, 

Fenouil, 

Semences  de  rue, 

Genièvre, 

Baies  de  laurier,  de  chaque.     .    un  demi-gros  =  2  gram. 

Oignons   coup(!'S.     .     .     deux  onces  et  demie  ̂ =  75  gram.      j 

Casto.'éum          deux  gros  =  7  gram. 
Eau  épileptique  de  Lange, 

Esprit  de  genièvre,  de  chaque,  quinze  onces  =  45o  gram. 

Suc  de  raifort.      .     .     .      une  livre  et  demie  =  540  grain. 

Après  deux  jours  de  digestion  ,  ajoutez  : 

Sous-carbonate  dépotasse.     .     .    quatre  gros  =  i5  gram. 

Sel  ammoniac          deux  gros  =  7  gram. 

Camphre   un  gios  =  4  gram. 

Eau  de  fontaine          quantité  suffisante 

pour  prévenir  l'empyreume  ;  distillez  seize  onces  = 
480  gram.  de  liquide,  (w.) 

On  en  introduisait  quelques  gouttes  dans  l'oreille , sur  du  coton. 

EMBBOCATIOPi  AMMONIACALE.  (««'•) 

ESPRIT  NEBV^^  DE  BIEMEB.  (vm.) 

un  gros  =  3,8  gram 

six  gros  =  22  gram. 

Eau   deux  livres  =  i  kilogr. 

Ajoutez  l'alcool  à  la  solution  aqueuse.  —  Au  be- 
soin ,  on  remplace  l'alcool  par  de  l'eau-de-vie  cam- 

phrée. 
ÉPITHÈME  BUBÉFIANT.  (g.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque  liquide, 
une   demi-once  c=  i5  gram. 

Eau-de-vie  camphrée     .     .     .       quatre  onces  =r  125  gram. 
Huile  de  genièvre, 

—  (le  succiii,  de  chaque.     .     .     .     deux  gros  =:  8  grain. 

Utile  dans  la  paralysie- 

ESPRIT  DE  COBNE  DE  CERF  COMPOSÉ. 

Aqua  ten  lloruni  cornu  cervi  s.  lyphorum  cervi 
composila.  (sp.) 

Pr.  Cornichons  de  corne  de  cerf.     .     .     dix  onces  ^^  3oo  gram. 

Quatre  fleurs  conliales, 

Racine  de  scorsonère, 

—  de  zédoaire ,  de  chaque.     .     .     une  once  =  3o  gram. 
Cannelle, 

Fleurs  de  lavande, 
Macis, 

Muscade,  de  chaque.  .  .  .  une  demi-once  =  i5  gram. 

Bois  de  santal  rouge.  .  .  .  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

—  d'aloès, 

Cassia-lignea,  de  chaque   un  gros  ■■=  .'i  gram. 
Vin  de  Madère  sec   soixante  onces  =  1800   gr. 

Eau-de-vie         trente-six  onces  =s  io8o   gr. 

Après  suffisante  macération ,  distillez. 

Stimulant.  —  Dose ,  deux  gros  =  7  gram. 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf  rectifié   quatre  parties. 
Alcool  rectifié   seize  parties. 

Versez  l'esprit,  en  remuant  toujours,  dans  l'alcool 
préalablement  mêlé  avec  une  dissolution  de 

Camphre   une  partie  et  demie, 

dans  une  partie  d'huile  de  genièvre. 
ESPRIT  DE  SYLVIUS. 

Esprit  volatil  huileux  et  aromatique  de  Sylvius , 

Esprit  de  sel  volatil  huileux.  Esprit  aroma- 
tique ammoniacal ,  Alcool  aromatique  ammo- 

niacal, Sel  volaiil  aromatique  huileux  de  Syl- 
vius ,  Sel  de  Sylvius;  Alcohol  aromaticus 
ammoniatus  s.  ammoniacalis  aromaticus,  Li- 
quor  oleosus  Sylvii,  Lixivium  ammoniacale 
aromaticum ,  Sal  volatile  oleosum  Sylvii,  Spl- 
rilus  ammoniœ  aromaticus  s.  compositus  ,  Spi- 
riius  salinus  aromaticus ,  Spiritus  aromaticus 
ammoniacalis ,  Spiritus  volalilis  aromaticus  s. 
oleosus  aromaticus  Sylvii  s.  salis  volalilis 

oleosi  Sylvii,  Tinctura  ammoniata  aroma- 
tica. 

Cette  préparation ,  qui  fut  long-temps  un  arcane , 
s'obtient  de  deux  manières  : 

1o  Par  simple  dissolution.  Alcoolé  ammoniacal 
aromatique,  (am.  an.  éd.  g.  ham.  han.  li.  p.  pa.  w. 
wu.  bl.  c.  gM.  sp.  sw.) 

Pr.  Alcool  ammoniacal   une  livre  s=  36o  gram. 
Huile  essentielle  de  poivre  de  la  Jamaïque, 

deux  gros  r^  7  gram. 

Faites  dissoudre,  (g.) 

sp.  prescrit  un  demi-gros  =  2  gram.  d'une  huile 
aromatique  quelconque ,  et  une  once  =»  50  gram. 

d'alcool  ammoniacal ,  —  wu.  un  à  deux  gros  =  4  à  7 
gram.  d'une  huile  essentielle  quelconque ,  et  une 
demi-livre  =  180  gram.  d'alcool  ammoniacal- 
Pr.  Alcool  ammoniacal     .     .     .       une  demi-pinte  ̂ ^  240  gram. 

Huile  essentielle  de  romarin,   un  gros  et  demi  :=:  ti  gram. 

—  —         de  sassafras    .     .     .     un  gros s=  4  gram. 

Faites  dissoudre  les  huiles  dans  l'alcool,  (am.  c.) 

éd.  prescrit  un  gros  et  demi  =  6  gram.  d'huile  de 
romarin,  un  gros  =■  4  gram.  d'huile  de  citron,  et  huit 
onces  =  230  gram.  d'alcool  ammoniacal  ;  —  gu.  un 
gros  =  3,8  gram.  d'huile  de  citi-on,  autant  d'huile  de 
girofle,  et  quinze  onces  =  439  gram.  d'alcool  ammo- 
niacal. 
Pr.  Alcool  ammoniacal   trois  onces  c=  go  gram. 

Huile  essentielle  de  macis, 
—  — -de  girofle, 

—  —         de  cannelle,  de  chaque, 
un  scrupule  =3  j,a5  gram, 

Mêlez,  (pa.) 

Pr.  Alcool  ammoniacal   huit  onces  =  24o  gram. 

Huile  essentielle  de  romarin      .     .     .    un  gros  =:  4  gram. 
—  —         de  girolle, 

—  —         de  cannelle, 

—  —         de  bergamote,  de  chaque, 
un  demi-gros  —  2  gram. 

Mêlez,  (li.) 
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neuf  onces  •=>  270  gram. Pr.  Alcool  ammoniacal.     .    . 

Huile  essentielle  d'anls, 
—  —         de  girofle, 

—  —  de  cannelle,  de  cliaque, 

un  demi-gros  =  '.  giam. 
—  —  de  macis.     .     .  un  scrupule  =;  t,?.ô  gram. 

—  —  de  zédoaire, 

—  —  de  succni,  de  cliaque, 

un  demi-scrupule  =  0,6    gram. 

Faites  digérer  dans  un  vase  couvert,  et  conservez, 
(w.) 

lian.  supprime  l'iiuile  de  zédoaire. 
Pr.  Alcool  aiunioiiiaral   deux  livres  =  720  gram. 

Huile  de  girolle, 

—  de  citron, 

—  de  macis, 

-^    de  marjolaine,  de  chaque     .     .     un  grqs  =  4  gram. 

Dissolvez,  (liam.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque    .     .     .       six  onces  £=  i84  gram. 
Alcool  fo, 835)           deux  livres  c=  I  kilogr. 

Ajoute?  à  la  solutioii  : 
Huile  essentielle  de  noix  ̂ nuscade, 

— ^^  -r—         d*6corçe  tle  citron,  de  chaque, 

deux  gros  et  demi  =1  6  gram. 

A  mmoniaque  liquide.     .       une  once  et  demie  =  46  gram. 

Conservez,  (sw.) 

Pr.  Carbonate  rt'rmimoniaque    .     .     .     deux  onces  =  61  gram. 
Esprit  aromatique  de  Sjivius, 

une  livre  et  demie  c=i  i54  gram. 

Faites  dissoudre,  (an.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque  . 
Alcool  (  12  degrés)  .     .     . 

Faites  dissoudre  ;  ajoutez  à  la  solution  : 
Esprit  aromatique  de  Sylvius.     .      huit  onces  =î  245  gram. 

Mêlez  bien,  (bl.) 

p.  indique  deu-x  livres  ==  Ç§§  grarQ.  d'ammoniaque 
liquide  ,  deux  gros  =  7  gram.  d'iiuile  de  muscade  , 
et  autant  d'huile  de  bergamote ,  mais  ne  fait  aucune 
nie^ition  d'alcool. 

2°  Par  distillation.  —  Alcoolat  ammoniacal  arc- 
malique.  (ams.  b.  be.  br.  du.  f.  fo.  pa.  sa.  w.ca.  cot. 
gl.ffU.so.sp.la.vm.) 

Pr.  Alcool  ammoniacal  ....     .  deux  pintes  =1  946  gram. 

Huile  essentielle  de  citron     .     .     .  deux  gros  t=i  8  gram. 

Noix  muscade  pilée.      .     .     .     une  demi-once  .=  i5  gram. 

Cannelle   trois  gros  =1  12  gram. 

Faites  digéreir  pendant  trois  jours  ,  en  remuant 
de  temps  en  temps ,  et  distiHez  une  livre  et  demie 
=  590  gram.  de  liquide,  (du.) 
Pr.  Alcool  ammoniacal   deux  livres  =  720  gram. 

Huile  essentielle  de  giroQe     .     .   un  demi-gros  e=i  2  gram. 
—  —  de  muscade, 

r-T  —  de  citron,  de  chaque,  un  gros  c=i  4  gram. 

Distillez  presque  à  siccité ,  sur  un  feu  doux,  (br.) 

Pr.  Si'l  ammoniac  en  poudre, 

Sous-carbonate  de  potasse,  de  chaque, 
une  livre  =■  33a  gram. 

une  once  ï=3  Jo  gram. 

sept  onces  =  2i4  gran 

Huile  essentielle  de  cannelle, 
—  —         de  genièvre, 

—  —         de  maris,  de  chaque, 
un  demi-gros  t=  1,7  gram. 

Alcool   -   six  onces  =  166  gram. 

Triturez  les  sels  avec  les  huiles ,  introduisez  le 
tout  dans  une  cornue  à  long  col ,  recueillez  le  sel  et l'esprit,  (sa.) 

Pr.  Huile  essentielle  d'anis, 
—  —         de  girofle, 

—  — -de  cannelle,  de  chaque, 

un  demi-gros  >=i  2  gram. 

—  —        de  macis.     .     .     un  scrupule  1=3  i, 25  gram. 
—  —        de  zédoaii'e, 
—  —         de  succin,  de  chaque, 

un  demi-scrupule  =î  0,6  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  .  .  .  six  onces  c=  180  gram. 

Eau-de-vie   dix-huit  onces  =  54o  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours  ;  ajoutez  : 
Sel  ammoniac   six  onces  =  iSo  gram. 

pistillez  dix  onces  =■  300  gram.  de  liqueur,  {sp.) 
Pr.  Erorce  de  citron   une  once  =  28  gram. Cannelle, 

Girofle,  de  chaque  .     .     ufi  scrupule  et  demi  e:a  ̂ ,Ç  gra^m. 

Sel  ammoniac   six  gros  t=  21  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  ,  une  once  et  demie  =  42  gram. 

Alcool   dix-huit  onces  =•  5io  gram. 
Eau   deux  livres  et  demie  =  85o  gram. 

Distillez  deux  livres  ■=  680  §ram-  de  produit,  {la.) 
Pr.  Ecorce  fraîche  de  citron  ,     une  once  et  demie  =  46  gram. Cannelle, 

Noix  muscade. 

Girolle,  de  chaque   deux  gros  =  8  gram. 

Sel   ammoniac   une  once  =3  i  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  .     .     .     ̂ cux  onces  a  62  gratn. 

Eau-de-vie  (20  degrés)    ....     deux  livres  =  750  grîïiTi. 

Après  deux  jours  de  macération,  distillez  qua- 
torze onces  =  437  gram-  (b.  be  ) 

Pr.  Cannelle  contuse. 

Girofle  écrasé,  de  chaque     .     .     .     deux  gros  ==:  8  gram. 

Ecorce  de  citron   quatre  onces  •j=s  126  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse   .       une  demi-livre  =  290  gram. 

Sel  ammoniac   cinq  onces  ^  i55  gram. 
Alcool, 

Eau,  de  chaque   quatre  pintes  t=  1892  gr. 

Distillez  six  pintes  =  2839  gran^  (lo.  ça.  fo.) 
Pr.  Ecorce  de  citron, 

—  d'orange,  de  chaque, 

une  once  et  demie  =  42  gram. 

Vanille   une  demi-once  c=  i4  gram. 
Girofle, 

Cannelle ,  de  chaque   un  gros  =3,55  gram. 
Sel  ammoniac. 
Alcool  (33  degrés), 

Eau,  de  chaque   huit  onces  =  226  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  .     .     .     .  six  onces  =  170  gram. 

Distillez  au  moins  moitié  du  liquide  employé,  {ta.) 

Pr.  Ecorce  fraîche  d'orange, 
—  —      de  citron,  de  chaque, 

deux  onces  =1  6r  gram. 

Cannelle   une  once  etdemietsi  4^  |ram. Macis, 
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Noix  muscade,  de  chaque. 

QiroBe   

Sel  ammoniac   

Sous-cai'bonate  de  potasse 

Eau-de-vie  ...'... 

six  gros  c=  23  grani 
.   deux  srQS=  8  giam. 

trois  onces  =:  92  gram. 

.     six  onces  c=  184  iji'am 

.     six  livres  =  22l4  cr. 

Après  deux  jours  de  macération ,  distillez  trois 
livres  et  demie  =  1292  gram.  de  licjuide.  (ams.) 
Pr.  Kcorce  d'orange, 

—      de  citron,  de  chaque 

Vanille  ....... 

Girofle   

trois  onces  s=  9b'  j .  une  once  =  32  i 

.    deux  îrros  =ï  8  gi 

Cannelle   une  deuii-once  ?=  tG  gram. 
Sel  ammoniac, 

Eau  distillée  de  cannelle, 

Alcool  (22  degrés), 

Sous-carbonate  de  potasse,  de  chaque, 

une  livre  =  5oo  gram. 

Distillez  une  livre,  (f.  col.) 

Pr.  Ecorce  d'orange, 
—     de  citron,  de  chaque.     .     .     douze  gros  =  46  gram. 

Vanille, 

ftjacis,  de  chaque   quatre  gros  =  i5,3  gram. 

Captielle   deux  gros  =  7,6  gram. 

Girotte   un  gros  =.  3,8  gram. 

Alcool  (36  degrés), 

Eau  distillée  de  cannelle,  de  chaque, 

huit  onces  =  245  gram. 

Faites  macérer  pendant  deux  jovirs ,  d^fl?  une 

ÇQçnuetubulée;  ajtutez  par  la  tubulure  : 
Sel  ammoniac. 

Sous-carbonate  de  potasse,  de  chaque, 

huit  onces  1=1  245  gram. 

Distillez  à  une  douce  clialeur ,  dix  onces  ■==  506 
gram.  de  liquide,  (gi.  gu  so.) 
Pr.  Ecorce  de  citron, 

—     d'prange,  de  chaque.     .     .    .   six  gros  =  21  gram. 
Vanille.     .   deux  gros  ==  7  gram. 

Cannelle   un  gros  =1  3,5  gram. 

Sel  ammoniac. 

Eau  de  cannelle, 

Alcool  (32  degrés), 

Carbonate  de  potasse,  de  chaque,  quatre  onces  =<  ii5  gram. 

Distillez  quatre  onces  =  M^  gram-  de  produit,  (p.) 
Pr.  Semences  de  carvi, 

Petit  cardamome,  de  chaque     .     .     deux  gros  =1  7  gram. 

Lavande   trois  gros  =  11  gram. 

Clous  de  girolle   une   demi-once  =  i5  gram. 

Marjolaine, 

Menthe  crépue, 

Sauge,  de  chaque   cinq  gros <=  19  gram. 
Macis, 

Muscade,  de  cliaque   six  gros  t=  22  gram. 

Cannelle   une  once  et  demie  =■  45  gram. 

Ecorce  fraîche  de  citron, 

   —     d'orange,  de  chaque, 
trois  onces  1=1  90  gram. 

Eav-de-vie   cent  vingç  onces  =  36oo  gr. 

"_  puie  .     .     .     deux  cent  cinquante  onces  «=>  7   kil.   1/2 

Distillez  jusqu'à  ce  que  la  liqueur  commence  à 
blanchir,  puis  rectifiez  le  produit  avec  : 

Sel  ammoniac  en  poudre.     .     .     cinq  onces  =.  i5o
  gram. 

Carbonate  de  potasse  pulvérisé, 

six  onces  et  4eni'«  =  ̂ 9^  gram. 

Conservez,  {vm.) 

Pr.  Romarin, 

Sabine,   de  chaque   deux  gros  =5  7  gram. Absinthe, 

Lavande, 

Srordium,  de  chaque   une  once  =3  3o  gram. 

Sel  ammoniac   citiq  onces  :=  i5o  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse,  six  onces  et  demie  ̂   igS  gram. 

Eau-de-vie   soixante-douze  onces  c=:  2160  gr. 

—  pure   douze  onces  t=i  36o  gram. 

Distillez  jusqu'à  ce  que  tout  le  sel  qui  s'est  condensé 
dans  la  cucurl)iteet  le  récipient  soit  redissous,  (vm.) 

Pr.  Caunelle   deux  onces  =3  60  gram. 
Clous  de  girofle. 

Noix  muscade, M.icis, 

pcorce  fraîche  d'orange,  de  chaque,  une  once  =1  3o  gram. 
Sous-carbonate  de  potasse.     .     .     seize  onces  =  43o  gram. 

Eau-de-vie   trois  livres  =  loSo  gr. 

Après  douze  heures  de  digestion ,  ajoutez  : 

Sel  ammoniac   huit  onces  n=  2^0  i^ram., 

dissous  dans  suffisante  quantité  d'eau ,  et  distillez 
environ  dix  onces  =  ̂ 00  gram.  (pa.) 

Pr.  Cannelle   deux  onces  =  60  gram. 
Macis, 

Clous  de  girofle, 

Petit  cardamome,  de  chaque,  une  demi-once  =5   i5  gram. Cubèbes, 

Anis,  de  chaque.     .     .     . 
Ecorce  fraîche  de  citron. 

Sous-carbonate  de  potasse 

Sel  ammoniac.      .     .     . 

Alcool. 

Eau  commune,  de  chaque 

.     deux  gros  f=  7  gram. 

.      une  once  =  3o  grain. 

.     .    une  livre  =  36o  gram. 
une  demi-livre  =  180  gram, 

.     trois  livres  =  1080  gr. 

Après  quelques  jours  de  macération ,  distillez  la 
moitié.  (Jbr.) 

Pr.  Cannelle   une  once  =  3o  gram. 
Macis, 

Muscade,  de  chaque   six  gros  =;  22  gram. 

Clous  de  girofle.  .     .     .      deux  gros  et  demi  =  10  gram. 

Ecorce  fraîche  de  citron, 

—  —       d'orange,  de  chaque,  deux  onces=  60  gram. 
Petit  cardamome, 

Cubèbes,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Alcool   trois  livres  :=;  1080  gr. 

Apre?  trois  jours  <ie  digestion ,  ajoutez  : 
Poudre  de  sel  ammoniac.   .     .      quatre  onces  =  120  gram. 

—  de  sous-carbonate  de  potasse,  six  onces  ==  180  gram. 

Eau  de  fontaine   unelivreca  36o  gram. 

Distillez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  q^Vljne!  Uyre 
et  demie  =  540  gram.  de  liquide,  (w.) 

Pr.  Racine  d'angélique, —  de  galanga, 

Sommités  de  marjolaine, 
—        de  romarin, 

Ecorce  de  citron. 

—  d'orange,  de  chaque.     .     .     .     six  gros  =  22  gram. 
Noix  muscade, 
Clous  de  girofle, 

Macis,  de  chaque   trois  gros  1=1  n  gram. 

Eau-de-vie   trois  livres  =  1080  gr. 

Après  trois  jours  de  digestion ,  ajoutez  : 
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Sous-cailjonate  dépotasse, 

Sel  ammoniac,  de  chaque.     .     .  quatre  onces  <=  I20  gram. 

Distillez  la  moitié,  (w.) 

Entre  toutes  ces  formules,  il  y  a  des  différences 
énormes.  Tout  y  varie  ,  nature  et  quantité  des  aro- 

matiques, nature  même  du  principal  ingrédient, 

l'ammoniaiiue,  qui,  carbonatée  dans  la  plupart,  est  à 
l'état  caustique  dans  quelques  unes.  L'esprit  de  Syl- 
vius  est  une  préparation  qu'on  peut  très  bien  relé- 

guer parmi  les  vieilleries  pharmaceutiques,  en  le 

remplaçant  par  l'alcool  ammoniacal  aromatisé  à 
l'aide  d'une  teinture  ou  d'une  saccharure  quelcon- 

que. Dans  le  procédé  par  la  distillation ,  le  col  de  la 

cornue  se  charge  d'abord  de  carbonate  d'ammo- 
niaque imprégné  d'huile  essentielle ,  que  l'alcool 

aromatique  dissout  ensuite,  surtout  vers  la  tin  de  l'o- 
pération. Cependant  il  en  reste  une  certaine  quantiié, 

qu'autrefois  on  recueillait  avec  soin ,  et  qui  consti- 
tuait le  Sel  volalil  aromatique  huileux  de  Stjluiiis, 

Sal  volalilis  aromalicus.  L'esprit  de  Sylvius  est 
excitant  et  diaphoré tique,  comme  toutes  les  autres 
préparations  ammoniacales.  Sylvius  le  préconisait 

surtout  à  titre  d'emménagogue-  On  le  disait  aussi 
carminatif  et  résolutif.—  Dose,  six  à  vingt  et  trente 
gouttes ,  selon  la  formule. 

Une  seule  pharmacopée  (fe.)  donne,  pour  la  prépa- 
ration du  sel  volatil  aromatique  ,  une  formiile  dis- 
tincte que  voici  : 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque.     .     .      deux  onces  =a  60  gram. 

Ecorce  fraiolie  d'orange, 
« —  —     de  citron,  de  cliaque,  sis.  gros  =:  22  gram. 

Vanille, 

Macis,  de  cliaque   deux  gros  :=  7  gi  am. 

Cannelle   un  gros:=:  4  gram. 

Girofle   un  demi-gros  =s  2  gram. 

Soumettez  le  mélange  à  la  distillation,  et  recueillez 
le  produit. 

ESSENCE  DE  WARD.    (Cfl.) 

Pr.  Espritvolatil  ai'omatique  de  Sylvius,  huit  onces  =  245  gram. 
Camphre   une  once  c=  3o  gram. 

Filtrez  la  solution. 

Dose,  un  à  deux  gros  =  4  à  8  gram.  et  plus,  en  fric- 
tions sur  les  parties  paralysées,  contusionnées  et 

douloureuses. 

FOMENTATION  AMMONIACALE  CAMPHRÉE. 

Fomenlum  ammoniacale  camphoralum.  (au.  fo.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque  liquide, 
une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau-dc-vie  camphrée.     .       une  once  et  demie=:  ib  gram. 

Résolutif ,  utile  dans  les  cas  d'ecchymose. 
GOUTTES  ANGLAISES  CÉPHALIQUES. 

Gutlœ  anglicanœ  cephalicœ.  (w.  cot.  so.  sp.) 

Pr.  Esprit  de  soie   quatre  onces  =  120  gram. 
Huile  essentielle  de  lavande.     .     .      un  gros  =  i  gram. 

Alcool   une  once  =  3o  gram. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours,  et  distillez 

jusqu'à  ce  qu'il  nage  quelques  gouttes  d'huile  sur  le produit,  (w.  so.  sp.) 

Pr.  Sel  de  corne  de  cerf  non  purifié  .     .     .  trente-deux  parties. 

Huile  de  lavande   une  partie. 

Alcool  (32  degrés)   quatre  parties. 
Distillez,  (col.) 

Dose ,  quarante  gouttes. 

LINIMENT    SPIRITUEUX. 

Liquor  aromalicus  saponalo-ammonialus.  (w.) 
Pr.  Carbonate  d'ammoniaque  liquide, 

une  demi-once  =  i5  gram. 

Esprit  de  savon, 
—     de  serpolet, 

Eau-tle-vic  camphrée,    de  chaque,  une  once  =  3o  gram. 

Utile  dans  la  paralysie. 

UNIMENT  STIMULANT.  (Sy.) 

Pr.  Carbonate  de  potasse  liquide.     .     .    une  once  =3  3o  gram. 

—  d'ammo niaque liquide,  deux  gros=>  7,6  gram. 

Alcool   huit  onces  =:  245  gram. 

Mêlez. 

POTION    ANTISCROFULEUSE.    (ra.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque.     .     .  un  demi-gros  .^=  1,9  gram. 
Teinture  de  gentiane   une  once  =  3o  gram. 

Jadis  employée  à  l'Hô tel-Dieu,  dans  le  traitement  l 
des  scrofules. 

TEINTURE  ANTI-ÉPILEPTIQUE.  (Vm.) 

Pr.   Fleurs  de  muguet  fraiches.     .     .    quatre  onces  =:  120  gram. 

Esprit  de  lavande   deux  livres  =  720  gram. 

Passez  au  bout  de  quelc|ues  jours,  puis  faites  di- 
gérer dans  la  colature ,  au  bain-marie  : 

Succin  torréfié  , 

Safran  ,  de  chaque   une  once  =^  3o  gram. 

Castoréum   deux  onces  =  60  gram. 

Ajoutez  à  la  liqueur  refroidie  : 
Sous-carbonate  d'ammoniaque  liquide , 

Alcool  camphré,  de  chaque.  .     .     deux  livres  =  720  gram, 

POTION  VERMIFUGE,  (g.) 

Pr.    Teinture  aromatique  : 

Huile  d'olives.  .     .     . 
liacée ,    deux  gros  : 

.     .       huit  onces  = 

Dose,  trois  cuillerées  matin  et  soir. 

CATAPLASME  AMMONIACAL,  (au.) 

r.    Carbonate  d'ammoniaque  , 
Elatérium  ,  de  chaque   deux  gros  =: 

Huile  d'amandes  douces.      .     .  une  demi-once  = 

Pulpe  de  casse   ■  une  once  t 

î  8  gram. 

1  2bo  gram. 

7  gram . 

=  i5  gram. 

-  3o  gram. 

On  le  dit  utile  dans  l'angine  qui  accompagne  la 
scarlatine. 

GERAT  DE  RECHOUX. 

Eléociré  ammoniacal,  (ca.fo.  gu.  so.) 

Pr.    Carbonate  d'ammoniaque.          ,     .          ...     une  partie. 

Cérat  sans  eau   huit  parties. 

Mêlez  exactement. 
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■£n  friclioils  sut'  le  cou ,  à  la  dose  d'un  gros  = 
gram.,  de  quatre  en  quatre  heures ,  dans  le  croup 

EMPLATRE  AMMONIACAL  CAMPHRÉ. 

Emplaslt  um  ammoniœ  cum  camphora.  (b*.) 
nionipquo.     .     .     . Pr.    Carbonutc  tV 

Camplue   

Emplâtre  de  ciguë  , 

—  de  savon  ,  de  chaque 

ros  s=:  4  gram. 

;ros;=  2  gram. 

une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez. 
EMPLATRE  AKTISPASMODIQLE.  (ph- 

Vf.   Se!  de  corne  de  cerf, 

Oiiium  ,  de  chaque   quinze  grains  s='0,9Cgrani 
Camphre   un  demi-gros  =  2  gram. 
Huile  de  cajeput   vingt  gouttes. 

Emplâtre  de  galbanum  safrané ,  une  demi-once  s=;  i5   gram. 

On  rapplique  sur  l'estomac ,  pour  arrêter  les  vo- 
missements ,  dans  le  mal  de  mer. 

EMPLATRE    RÉSOLUTIF. 

Ewplaslriim  resoluens  ammoniacatum.  {sw.) 
Pr.   Carbonate  d'ammoniaque.     .  .     .     deux  gros  t=  7,6  gram. 

Emplâtre  diachylon  gommé.  .     .      une  once  =  3o  gram. 
Pétrole, 

Camphre,  de  chaque.  .     .     .  deux  scrupules  =:  2,â5  gram. 

Mêlez. 
EMPLATRE  VOLATIL.  {Sa.) 

Pr,    Carbonate  d'ammoniaque   un  gros  =  4  gram. 

Camphre  pulvérisé   deux  gros  =  7  gram. 
Térébenthine  de  Venise   quantité  suffisante. 

Mêlez  bien. 

UNIMENT  DE  CARBONATE  D'AMMONIAQUE. 

Linimenlum.  ammoniacatum  mixtum  s.  ammoniœ 
carbonatis.  (lo.  wu.  c.  pie.  sw.  sij.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque  liquide   une  partie. 

Huile  d'olives   fois  parties. 

Mêlez  en  agitant  ensemble.  (  lo.  c.  ) 

'  sw.  prescrit  une  à  trois  parties  de  sel  et  huit 

d'huile;  —  sy.  trois  à  quatre  de  sel  et  seize  d'huile  ; 
—  pie.  une  partie  de  sel  et  trois  d'huile  d'amandes 
douces,  d'après  Sydenham ,  ou  une  de  sel  et  deux 
d'huile  de  lin ,  d'après  Barthez  ;  —  wu.  de  l'esprit  de 
corne  de  cert  et  de  l'huile ,  l'un  et  l'autre  à  volonté. 

Excitant ,  qu'on  emploie  en  frictions. 

LINIMENT  AMMONIACAL  CAMPHRÉ.  («!/.) 

Pr.    Carbonate  d'ammoniaque  liquide,       trois  à  quatre  parties. 

Huile  d'olives   seize  parties. 

.     Alcool  camphré   t'ois  parties. 

LINIMENT   ANTI-ARTHRITIQUE.  (aW.) 

Pr.   Carbonate  d'ammoniaque.     .     .     .      deux  gros  =1  7  gram. 

Huile  animale  de  Dippel   un  gros  =  4  gram. 

—  d'olives   trois  onces  =  90  gram. 

^lêlez  avec  soin. 

Pr.   Carbonate  d'ammoniaque   un  gros  =  4  gram. 

Teinture  de  cantharides   deux  gros  =  7  gram. 

Huile  de  ricin   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Mêlez  bien. 
1. 

LISIME«T  RESOLUTIF- 

Unimenlwn  resolvens.  (au.  sw.) 

Pr.    Carbonate  d'ammoniaque.     .     .    un  demi-gros  =  f, g  gram. 
_  Camphre   un  gros  =  3,S  gram. 

Extrait  alcoolique  de  bile. 

Savon  blanc,  de  chaque   trois  gros  =  11, 5  gram 

Broyez  ensemble  et  ajoutez  : 

Onguent  d'althaea   une  once  =  3o  gram. 
Huile  de  pétrole  rectifiée.     .     .     .    deux    gros=  7,6  gram. Mêlez.  (,SW  ) 

Pr.    Sel  volatil  de  corne  de  cerf,  un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 
^""'P''"'   un  gros  =s  4  gram. Fiel  de  bœuf, 

Savon  blanc ,  de  chaque   deux  gros  =  7  grara. 
Onguent  d'altbœa   une  once  =  3o  gram. Mêlez,  {au.) 

Conseillé  dans  les  engorgements  scrofuleux. 
ONGUENT  AMMONIACAL. 

Vnguenium  ammoniatiim.  {au.) 
Pr.   Sel  de  corne  de  cerf.   un  grosse 4  gram. 

Onguent  rosat   „ne  once  =  3o  gram. 
Huile  de  jasmin   quatre  gouttes. 

Dans  les  engorgements  des  mamelles.  —  En  fric- 
tions trois  ou  quatre  fois  par  jour. 

ONGUENT   RÉSOLUTIF,  (p/l.) 

Pr-  Sel  de  corne  de  cerf, 

Pétrole,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 
Savon  médicinal, 

Fieldebœuf  épaissi,  de  chaque,  un  gros  etdemi=j  6  gram. 

Camphre   un  demi-gros  =a  2  gram. 

Onguent  de  poix   une  demi-once  =  i5  gram. 

Hiifeland  en  faisait  frotter  le  ventre  des  enfants 
atteints  du  carreau. 

POMMADE  CONTRE  LE  LUMBAGO,  {sa.) 

Pr.  Cai'bonate  d'ammoniaque  .     .      un  demi-gros  si=  2  gram. Cumin, 

Camomille,  de  chaque.      .     .     .       deux  gros  =:  7  gram. 

Camphre  dissous  dans  l'huile  de  térébenthine, un  scrupule  «=i  1,25  gram. 

Rob  de  sureau   quatre  onces  =:  120  gram. 

Savon  noir   une  once  s=  3o  gram. 

En  frictions  le  soir. 

POMMADE  EXCITANTE,  {ph.) 

Pr.  Sel  de   corne  de  cerf, 

Acide  succinique,  de  chaque.  .  quatre  grains  =  0,26  gram. 

Camphre   deux  grains  =  0,12  gram. 

Castoréum   .un  scrupule  =  i,25  gram. 

-\xonge   quatre  scrupules  =4,5  gram. 

Huile  d'anis   huit  gouttes. 

On  en  imbibe  un  peu  de  coton ,  qu'on  met  dans 
l'oreille ,  pour  combattre  la  dureté  de  l'ouïe. 

SUCCINATE  D'AMMONIAQUE. 
Succinale  ammonique  ;  Succinas  ammonice  ,  Sal 

cornu  cervi  succinalum.  Alcali  ammoniatum 
succinatum.  (gu.  sw.) 

16 
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Pr.  Acide  succiniqiic  riiir.    .     ,   une  partie. 

Eau   ,   quatre  parties. 

Mettez  dans  une  capsule;  ajoutez  de  l'ammonia- 
que liquide  jusqu'à  ce  que  la  dissolution  soit  com- plète, et  que  la  liqueur  contienne  un  léger  excès 

d'alcali;  filtrez,  évaporez,  et  faites  cristalliser. 

SUCCINATE  D'AMBîONiAQÙE  HUILEUX. 

Succinas  ammonice  pyro-oleosus.  (ba.gr.) 
Pr.  Sel  volatil  de  corne  de  cerf.   à  volonté. 

Saturez-le  avec  de  l'acide  succinique  dissous  dans 
de  l'eau  Ijouillante,  filtrez  la  liqueur,  faites-la  évapo- 

rer jusqu'au  point  de  cristallisation,  et  conservez  les 
cristaux  lorsqu'ils  sont  secs. 

SOLUTION  DE  SUCCIiVATE  D'AMMOiNIAQUE.  (ba.) 

Pr.  Succinate  d'ammoniaque    cristallisé.       .     .     .       une  partie. 
Eau  distillée   quatre  parties. 

Faites  dissoudre. 

ESPRIT  BEZOARDIQUE  DE  BUSSIUS. 

Esprit  de  Bussius  ;  &pirilus  bezoardicus  Biissii , 

Liquof  alcali  volalilis  composituS.  (  b*.  br.  li. 
pa.  w.     u.  pid.  sp.  vm.) 

1  o  Par  distillation  : 

Pr.  Esprit  d'ongle  d'élan, 
—  de  corne  de  cerf,  de  cliaque,  une  livre  ==:  36o  gram  . 

—  de  genièvre   deux  livres  p=i  720  gram. 

Huilede  succin   une  once  =1  3o  gram. 

Sel  de  corne  de  cerf, 

—     de  succin, de  cliaque.      .     une  demi-once  i=i  i5  gram. 

Mêlez  et  distillez,  (pa.) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf,     .     .     .     deux  onces  =  60  gram. 

Sel  ammoniac   quatre  onces  =j  120  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse.  .  .  douze  onces  =:  3fa'o  gram. 
Succin  jaune  pulvérisé  .  .  ,  ,  six  onces  =  180  gram. 

Huile  essentielle  de  citron,    .      .     ,  deux  gros  ;=j  7  gram. 

Mêlez  le  sel  ammoniac  avec  le  succin  et  l'huile  : 
ajoutez  le  carbonate  de  potasse  dissous  dans  trois 

livres  =  1080  gram.  d'alcool  étendu  d'une  livre  = 
580  gram.  d'eau,  enfin  l'esprit  de  corae  de  cerf, 
et  distillez  âù  baiil  de  sable.  (  b*.  br.  w.  ) 

2°  Par  mixtion  : 

Pr,  Ecorce  fraîclie  de  citron.   .  ,     ,      un  gros  =  4  gram. 

Alcool  ammoniacal   huit  onces  =  240  gram. 

Laissez  digérer  à  froid  pendant  trois  jours,  filtrez, 
et  ajoutez  : 

Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée,    six  gros  =.■  22  gram. 

Mêlez  bien,  (vm.) 

Pr.  Esprit;  d'ivoire   deux  onces  =  60  gram. 
—  de  sel  ammoniac,      .     ,     .  douze  onces  ==;  36o  gram. 

Alcool  rectitié.     .     ,     .     .       trente-six  onces  ?=:  roSo  gr. 

Huile  de  citi-on   ,     .       deux  gros  :=  7  gram. 

Mêlez  bien,  (sp.) 

Pr.  Huile  de  citron       .  dix  gouttes. 

(sUCCrNATEJ. 

Alcool  ammoniacal   huitonces=3  2'to  gram' 
Liqueur  de  corne  de  cerf  succiné,     ,  six  gros  t=i  22  gram. 

Mêlez,  (li,  wu.  pid.) 

Dose ,  trente  à  cinquante  gouttes. 

ESPRIT  DE  CORNE  DE  CERF  SUCCINÉ. 

Liquor  ammonii  pyro-oleosi  succinici  s.  ammonii 
succinici,  Liquor  cornu  cervi  succinalus  s.  siic- 
cinalis  ammonici ,  Salsilago  cornu  cervi  succi- 
nata,  Spirilus  cornu  cervi  succinalus  s.  succi- 
nalis  ammonici  s.  ammonice,  Succinas  ammoniœ 
pijro-animale  liquidum  s.  jjyroleoso-aquosus  , 
Suprasuccinas  anïmoniacœliydroleosus.  (ams, 
an.  b*.  ba.  br.  d.  e.  f.  fi.  fu.  liam.  han.  lie.  li,  o. 
pa,  par.  po.  pr.  s.  sa.  si.  st.  su.  t.  av.  wu.  gi.  gu. 
pid.  so.  sp.  ta.  vm.  ) 

Pr.   Esprit  de  corne  de  cerf   à  volonté. 

Acide  succinique  sublimé   quantité  sufiisante. 

Dissolvez  l'acide  dans  la  liqueur,  jusqu'à  ce  que 
celle-ci  soit  parfaitement  neuti-alisée  ;  filtrez  eî  con- 

servez, (ba.  l3r.  d.  e.  f.  fi.  fu.  o.  pa.  si.  su.  w.  wu. 
gu.  pid.sp.) 
Pr,   Esprit  de  corne  de  cerf, 

Eau  distillée  ,  de  chaque   parties  égales. 

Acide  succinique,  .     ,   quantité  suflisàtite 

pour  opérer  une  saturation  parfaite,  (po.) 

Pr.   Sous-carbonate  d'ammoniaque   -  .     .à  volonté; 
Acide  succinique   quantité  suffisante. 

Ajoutez ,  au  besoin ,  quelques  gouttes  d'huile  fé- tide de  corne  de  cerf,  (par.) 
Pr    Acide  succinique   une  partie. 

Eau  chaude   huit  parties. 

Saturez  la  solution  avec  suffisante  quantité  de  sel 
de  corne  de  cerf ,  et  filtrez  la  hqueur.  (an.  be.  hara. 
han.  lie.  vm.) 

Pr.   Sel  de  corne  de  cerf   une  partie. 

Eau  tiède   six  parties. 

Acide  succinique   quantité  suffisante 

pour  saturer.  (  ams.  b*.  li.  pr.  s.  st.) 
Pr,    Sel  de  corne  de  cerf.   quatre  gros  =5  i4  grain. 

Eau  distillée   deux  onces  =  56  gram. 

Acicle  succinique   deux  gros  .-=  7  gram. 

L'effervescence  terminée  ,  ajoutez  assez  d'eau 
pour  que  le  tout  fasse  une  livre  =  540  gram.  (ta.)   ̂  
Pr.    Sel  de  corne  de  cerf   à  volonté. 

Acide  succinique   quantité  suffisante. 

Dissolvez  le  sel  dans  huit  parties  d'eau  de  fram- 
boises, et  l'acide  dans  huit  d'eau  de  tilleul,  et  mê- 

lez ensemble  les  deux  liqueurs,  (fu.) 
Pr.   Acide  succinique. 

Sel  de  corne  de  cerf,  de  chaque,     ,     deux  grosp=:  7  gram. 

Eau  de  sauge.    ~   une  once  et  demie  =  42  grain. 

Conservez  la  solution,  (sa.  t.  gi.) 
Pr.    Sel  de  corne  de  cerf,  ^k 

Acide  succinique  ,  de  chaque.     .     .     une  once  x=.-  3o  ̂!m.. 

ou  assez  pour  saturer.  Ajoutez  : 
Eau  de  merises.    .   huit  onces ;=  24o  gram. Filtrez,  (w.) 



AMMONIAQUE 

Cette  dernière  préparation  est  désignée  sous  le  nom 
de  Liqueur  de  corne  de  cerf  succinie  blanche. 
Antispasmodique  ,  sudorifique  ,  conseillé  dans 

l'asthme ,  l'hystérie  et  les  affections  typhoïdes.  —  Il 
y  a  d'énormes  différences  entre  les  résultats  de  ces diverses  formules. 

LIQUEUR  AMMOMACO-STIBIÉE. 

Liquor  ammoniato-sUMatus.  (au.) 

Pr.   Sucrinate  d'ammoniaque  liquide , 
Elixir  de  réglisse ,  de  ciiaqiie   deux  parties. 

Laudanum  liquide  de  Sydenliain  , 

Vin  antimonial ,  de  cliaque   une  partie. 

Vantée  dans  la  coqueluche.  —  Dose  ,  vingt  à  qua- 
rante gouttes,  toutes  les  deux  heures. 

LIQUEUR  iSTt-ÀBTHRITIQtJE  D'ELLER. 

Gouttes  antispasmodiques  d'Éller;  Liquor  arlhri- 
ticus  Elleri,  Gullœ  ad  arthrodyniam,  Liquor 
ammo7iii  succinici  arthereus  (b*.  ham.  lian.  si. 
■wu.  atn.  ca.  pie.  sm.  sw.) 

Pt.  Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée, 

Éther  sulfurique ,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  exactement. 

Cette  mixture  jouit  d'une  grande  célébrité  dans 
les  douleurs  arthritiques  et  rhumatismales  invété- 

rées. —  Dose ,  vingt  à  quarante  gouttes  dans  un 

verre  d'eau  sucrée  froide ,  deux  ou  trois  fois  par 
jour. 

LIQUEUR  ANTI-ARTHRITIQUE  DE  SAINTE-MARIE,  (sm.) 

Pr.   Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée  , 

Étlier  sulfurique , 

Laudanum  de  Sydenham , 

Teinture  d'ipécacuanlia  .  de  chaque.     .     .       parties  égales. 

Dose,  vingt-quatre  gouttes,  trois  fois  par  jour, 
dans  un  verre  d'eau  froide. 

LIQUEUR  ANTISPASMODIQUE.  (aU.) 

Pr,   Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée.     .  un  gros  =  4  gram. 

—  de  terre  foliée  de  tartre.  .     .     trois  gros=  ii  gram. 

Mêlez.  —  A  prendre  par  cuillerées. 

HQUEUR   ANTISPASMODIQUE  DEBBIMAUD.  (bo.) 

■^It,   Liqueur  de  corne  de  cerS  succinée , 

Éther  sulfui  ique  ,  de  chaquf.     .     .      nne  once  i=  3o  gram. 

Huile  essentielle  de  camomille.      .     .  un  gros  =  3,8  gram. 

Dose ,  vingt  à  trente  gouttes ,  le  soir,  dans  une 

tasse  d'infusion  de  coquelicot  froide. 
^'  MIXTURE  ANTISPASMODIQUE,  (sa.) 

Pr.  Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée, 

une  demi-once  =  15  gram. 

Essence  alexipliarmaque  de  Stahl , 

une  once  et  demie  t=i  45  gram. 
Mêlez  avec  soin. 

MIXTURE  CALMANTE,  (ph.) 

Pr.   Esprit  de  corne  de  cerf  succiné , 

Éther  sulfurique ,  de  chaque.     ...  un  gros  =:  4  gram. 

Huile  de  cajeput   six  gouttes. 

"Vingt  à  trente  gouttes  toutes  les  trois  heures. 
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MIXTURE  VOLATILE.  (SU.) 

Pr.   Acide  succiniquc   deux  gros  =  7  gram. 

Sel  volatil  de  corne  de  cerf.       ...  un  gros  :=;  4  gram. 

Mêlez  ensemble,  et  faites  dissoudre  dans 

Eau  de  rieurs  de  sureau   six  onces  sa  180  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Extrait  de  pissenlit   deux  gros  =  7  gram.    ' 

Dose,  quarante  à  soixante  gouttes. 

POTION  ALEXIPHARMAQUE. 

Patio  alexipharmaca ,  Vinum  ammotiiatum  cum 
tinctura  analeplica.  (au.) 

Pr.   Teinture  d'angélique, 
—  de  valériane  ammoniacée. 

Eau-de-vie  camphrée , 

Succinate  d'ammoniaque  liquide, 

de  chaque   un  gros  =ï  4  gram. 

Vin   six  onces  =1  i8o  gram: 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  ANTIHYSTÉRIQUE.  (UU.ph.pie.) 

Pr.   Eau  impériale  spiritueuse.     .     .     .    une  once  ;=i  3o  gram. 
—  de  mélisse, 

—  de  fleurs  d'oranger, 

—  de  matricaire,  de  chaque.    .    trois  onces  5=592  onces. 

Acide  succinique   vingt  grains  ï=a  i.oG  gram. 

Teinture  de  castoréum   quarante  gouttes. 

—  anodine  de  Sydenham   quinze  gouttes. 

Esprit  volatil  de  sel  ammoniac   vingt  gouttes. 

Thériaque.     .......     un  demi-gros  t=i  1,9  gram. 

Sirop  d'armoise   une  once  =  3o  gram. 

Une  ou  deux  cuillerées,  de  demi -heure  en  demi- 
heure  ,  ou  de  deux  heures  en  deux  heures,  (pie.) 

Pr.    Esprit  de  corne  de  cerf  succiné  , 

Teinture  de  valériane,  de  cbaq.,  un  demi-gros  =*  2  gram. 

—  de  castoréum   un  scrupule  =  i,25  gram. 

Vingt  à  trente  gouttes  toutes  les  heures,  (ph.) 

Pr.    Teinture  de  castoréum  , 

Alcool  ammoniacal  anisé,  de  chaq.,  trois  gros  =  11  gram. 

Succinate  d'ammoniaque  liquide.  .  cinq  gros  ï=  i4  gram. 
Teinture  de  macis   deux  gros  =  7  gram. 

—  de  muscade   un  gros  =s  4  gram. 

Quinze  à  trente  gouttes  ,  trois  ou  quatre  fois  par 
jour,  (au.) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf  succiné,  deux  scrupules  =3  2,5  giram. 
Éther  sulfurique , 

Teinture  d'opium ,  de  chaque.     .  un  scrupule  =>  1,2  gram. 

Dose ,  quinze  à  vingt- cinq  gouttes,  à  répéter  au 
besoin ,  dans  les  spasmes  hystériques,  (ph.) 

POTION  ANTISPASMODIQUE,  (ph.  rad.) 

Pr.  Musc   trois  à  six  grains  =0,2  à  0,3  gr. 

Sirop  de  guimauve   une  once  s=s  3o  gram. 

Eau  dé  fenouil   une  demi-once  ==  l5  gram. 

Esprit  de  corne  de  cerf  succiné , 

un  scrupule  =  i,25  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  dans  la  co- 
queluche et  autres  maladies  spasmodiques  dés  en- 

fents.  (ph.) 



^Ak AMMONIAQUE 

Pr.  Musc.    .....      trois  à  quatre  grains  =0,23  o,25  gr. 

Sirop  de  coquelicot   une  once  =  3o  gram. 
Eau  de  fenouil   six  gros  =  22  gram. 

Esprit  de  corne  de    cerf  succiné  , 
un  scrupule  =  i,25  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures ,  chez  les  petits 
enfants,  (p/i.) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf  succinë,  .  un  gros  =  4  gram. 
Eau  de  deurs  de  tilleul.  .  .  .  deux  onces  ==  60  gram. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger.      .     .     .  une  once  c=  3o  gram. 

Une  ou  deux  cuillerées  à  café  toutes  les  demi-heu- 
res ,  dans  les  spasmes  des  petits  enfants,  {rad.) 

Polj'gala  de  Virginie   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  commune   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Camphre   .-       un  scrupule  ta  1,25  gram. 
Gomme  ammoniaque. 

Esprit  de  corne  de  cerf  succiné  , 

de  chaque,     ....      deux  gros  c=  7    gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (pft.) 

Pr.  Tètes  de  pavot, 

Racine  de  guimauve,  de  ch.,'une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  de  fontaine   quantité   suffisante 

pour  obtenir  cinq  onces  =  130  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Esprit  de  corne  de  cerf  succiné, 

Ether  sulfurique,  de  ch.,     un  gros  et  demi  =6  gram. 

Sirop  de  guimauve,       .       ,     une  demi-once  ;=s  i5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  (j-ad.) 

POTION  ANTITÉTANIQUE,  (b*.) 

Pr.  Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée  , 

quatre  scrupules  =^  5  gram. 
Castorëum.     ......  deux  scrupules  i=a  2,5  gram. 

Baume  du  Pérou   deux  gros  =i  8  gram. 

Alcool.      ...*,...      deux  onces  =  62  gram. 

A  prendre  dans  les  vingt-quatre  heures,  par  demi- 
cuillerées. 

POTION  BÉCHIQUE.  (?od.) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf  succiné,  un  scrupule  =^  i,25  gram. 
Eau  de  fenouil   deux  onces  =  60  gram. 

Elixir  pectoral  de  AVedel.     .     deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Sirop  diacode   deux  gros  =  7  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures ,  dans 
le  catarrhe. 

POTION  EXPECTORANTE,  (p/l.  Vad.) 

Pr.  Cire  blanche. 

Huile  d'olives,  de  chaque.     .     .      deux  gros  =  7  gram. 

Faites  fondre  au  feu  ;  triture/  dans  un  mortier 
tiède ,  avec 

Jaune  d'œut   nombre  i. 

Ajoutez  peu  à  peu  : 
Eau  tiède   quatre  onces  =  120  gram. 

Ajoutez  à  l'émulsion  : 
Esprit  de  corne  de  cerf  succiné,  uirgrosetdemi  1=  6  gram. 

(sdccinate). 
Laudanum  de  Sydenham.     .     .     un  scrupule  =  i,25  gram. 

Sirop  de  guimauve.     .     .     .      trois  scrupules  =  3,75  gram, 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  {rad.) 
Pr.  Cire  jaune, 

Huile  d'olives, 

Gomme  arabique  ,  de  chaque,  une  demi-once  =:  i5  gram. 

Sirop  de  pavot   une  once  =  3o  gram. 

E'''u   cinq  onces  =  iSo'grani. 
Laudanum  de  Sydenham.     .     .    un  scrupule  =  i,25  gram. 

Esprit  de  corne  de  cerf  succiné,  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (pft.) 

POTION  STIMULANTE.  (;j/i.  rad.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   une  demi-once  1=  i5  gram. 
.    Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  d'infusion.  Ajou- tez à  la  colature  refroidie  : 

Esprit  de   corne  de  cerf  succiné,  deux  gros  =  7  grain. 

Ether  sulfurique   un  gros  t=  4  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures ,  dans  les  fièvres 
typheuses.  {ph.) 

Pr.  Racine  de  valériane   deux  gros  =:  7  gram. 
Eau  bouillante   quantité  sunisantc 

pour  obtenir  quatre  onces  =^  120  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Esprit  de  corne  de  cerf  succiné.     .     un  gros  =   4  gram. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures ,  dans  la  va- 
riole asthénique.  {rad.) 

Pr.  Racine  d'angélique, 

—  de  valériane  ,  de  chaque,  une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisanle 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  d'infusion.  Ajou- tez à  la  colature  : 

Esprit  de  corne  de  cerf  succiné, 

Ether  sulfurique,  de  chaque.     .     .    deux  gros  i=  7  gram. 
Sirop  de  coquelicot   six  gros  =  22  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  {rad.) 
Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf  succiné.    .     .    six  à  douze  goutles. 

Infusion  de  fenouil   une  once  =:  3o  gram. 
Sirop  de  guimauve   deux  gros  =  7  gram, 

Quatre  à  six  cuillerées  à  café  par  jour,  dans  l'oph- thalmie  des  nouveaux-nés.  {rad.) 

UNIMENT  CONTRE  L'ANGINE. Uniment  de  Pringle.  {sm.) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf  succiné,      une  once  t=  3o  gram. 
Huile  camphrée   jeux  onces  =  61  gram! 

On  l'applique  sur  la  partie  antérieure  du  cou,  au moyen  d'une  flanelle  ,  qu'on  en  imbibe  toutes  les trois  ou  quatre  heures. 

LINIMENT  ANTI-ARTHRITIQUE  DE  HOME.  {ca.  fo.J 

Pr.  Camphre   deux  scrupules  =  2,55  gram. 
Essence  de  térébenthine.     .     .     .     deux  gros  =  7,6  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

^*'""  ""'■■      une  once  =:  3o  gram. 



AMMONIAQUE   (sulfate,  sulphydrate). 
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Onguent  nei vin   une  tlenii-once=  iS  giam. 

Cumin  en  poudre   deux  gi'os  =  7,6  gram. 

Succinate  d'ammoniaque.  .     .     quinze  grains  =  0,8  gram. 

Conseillé  dans  les  affections  i-liumatismales  cliro- 
iiiijues,  et  surtout  dans  la  sciatique. 

SULFATE    D'AMMONIAQUE. 
Sulfate  mmnonique ,  Sel  de  Glauher;  Sulphas 
ammoniœ.  Ammonium  sulphuricum,  Sal  am- 
moriiacum  secreium  Glauberi,  Liquor  enixus. 

(b*.  br.  so.  SU),  vm.) 
Vv.  Esprit  de  corne  de  cerf  rectifii^'.     .  trois  onces '^=^  90  gram. 

Versez-y  goutte  à  goutte  : 
Acide  sulfurique   quantité  suffisante 

pour  saturer  parfaitement.  Conservez  pour  l'usage. 
(br.) 

Pr.  Acide  sulfurique  ̂ -tendu  d'eau   à  volonté* 

Chauffez-le ,  et  saturez-le  peu  à  peu  avec 

Carbonate  d'ammoniaque   quantité  suffisante. 

Filtrez,  et  faites  cristalliser,  (b*.  so.  sw.) 
Pr.  Sulfate  de  magnésie, 

Sel  ammoniac,  de  chaque   parties  égales. 

Eau  chaude      .      quantité  suffi.sante 

pour  dissoudre  les  deux  sels.  Mettez  sur  le  feu  pen- 

dant un  quart  d'heure,  filtrez  la  liqueur,  et  laissez-la 
cristalliser  ;  lavez  les  cristaux  avec  une  petite  quan- 

tité d'eau  froide;  dissolvez-les  dans  de  l'eau  chaude, 
et  faites  cristalliser  la  solution,  (sw'.  vm.) 

Ce  sel  est  soluble  dans  deux  parties  d'eau  froide. 
Apéritif,  stimulant.  —  Dose,  depuis  un  scrupule 

t=  1,27  gram.  jusqu'à  un  demi-gros  =  1,9  gram.,  du 
sel  sec  ;  soixante  gouttes  de  la  solution  concentrée. 

SULFHYDRATE  D'AMMONIAQUE. 

Hydrosulfate  d'ammoniaque,  Hydrosulfure  d'am- 
moniaque, Sulfhydrate  ammonique;  Hydrosul- 

phurelum  s.  Hydrosulphas  ammoniœ,  Ammo- 
nium hydrosulphitratum  s.  hydrolhionicuni-  (am. 

be.  du.  éd.  si.  su.  hr.  c.  gu.  sw.  vm.) 
Pr.  Sulfate  de  fer   trente  parties. 

Acide  hydrochlorique  {22  degrés),  quatre-vingt  dix  parties. 

Introduisez  le  sulfure  en  poudre  dans  un  matras, 

suivi  d'un  appareil  de  Woulf,  dont  le  premier  fla- 
con contient  un  peu  d'eau,  le  second  vingt-sept 

parties  d'ammoniaque  (22  degrés),  et  le  troisième 
de  l'eau  ;  versez  l'acide  dans  le  matras  ;  quand  il  ne 
se  dégage  plus  de  gaz,  conservez  le  flacon  qui  con- 

tenait l'ammoniaque. 

RoUo  l'a  préconisé  dans  le  diabète.  —  Dose, "cinq 
à  dix  grains  ~  0,27  à  0,3  gram.,  trois  fois  par  jour. 

LIQUEUR  FDMANTE  DE  BOYLE. 

Hydrosulfate  sulfuré  d'ammoniaque,  Sulfhydrate 
persulfuré  d'ammoniaque,  Quintisulfure  hydro- 

géné d'ammoniaque,  Sulfure  hydrogéné  d'am- 
moniaque. Sulfure  ammonique.  Foie  de  soufre 

volatil,  Hydrosulfurosulfure  hydrogéné  d'am- 

-moniaque.  Esprit  de  Béguin;  Hepar  sulphuris 

volatile,  SpiritusBeguitii  s.  fumansBeguini,Sul- 

phuretum  hydrogenatum  ammoniœ.  Ammonium 

sulphuratumhydrogenolum,Hydrosulphurelum. 

ammoniœ  s.  ammonicum  s.  ammoniacale,  Hy- 

drogenosulphuretum  ammoniœ,  Spiritus  sul- 
phuris volatilis,  Liquor  fumans  Boylii,  Liquor 

ammonii  hydrothionosi  s.  sulphurali,  ̂   Aqua 
sulphureti  ammoniœ.  (a.  am.  an.  b.  be.  fi.  ham. 

han.  po.  pr.  s.  br.  c.  cot.  gi.  gu.  hp.  sp.  vm.) 

Pr.   Soufre  sublimé   une  partie. 

Hydrate  de  chau.x  pulvérisé. 

Sel  ammoniac,  de  chaque   deux  parties. 

Introduisez  dans  une  cornue  de  grès  lutée,  placée 

dans  un  fourneau  à  réverbère  ;  adaptez  une  allonge, 

un  ballon,  et  deux  flacons  contenant  chacun  une 

partie  d'eau;  chauffez  graduellement  jusqu'au 

rouge  blanc  et  jusqu'à  ce  qu'il  ne  distille  plus  rien  ; 
conservez  le  contenu  du  récipient,  (am.  ham.  c.  cot. 
gi.  gu.) 

stv'.  prescrit  une  partie  de  soufre,  deux  de  chaux 

et  une  de  sel;  —  fi.  po.  pr.  sp.  et  siv*.  une  de  sou- 

fre, trois  de  chaux  et  deux  de  sel  ;  —  s.  et  sw'.  une 
de  soufre,  quatre  de  chaux  et  deux  de  sel  ;  —  a.  an. 
b.  et  be.  une  de  soufre,  six  de  chaux  et  deux  de  sel  ; 

br.  une  de  soufre,  huit  de  chaux  et  quatre  de  sel; 

—  v7n.  cinq  de  soufre,  neuf  de  chaux  et  dix  de  sel. 
Pr.  Chaux, 

Soufre,  de  chaque   trois  parties. 

Broyez  ensemble,  en  ajoutant  assez  d'eau  pour former  une  pâte  ;  incorporez 

Sulfate  U'duimoniaque   sept  parties, 

dissous  dans  de  l'eau  ;  laissez  reposer,  décantez,  lavez 

le  résidu  en  le  broyant  avec  peu  d'eau  à  la  fois,  fil- 
trez rapidement  les  liqueurs  réunies,  dont  le  poids 

doit  s'élever  à  environ  vingt-quatre  parties,  et  con- 
servez-les. {vm.) 

Pr.  Fleurs  de  .soufre   une  once  =  3o  gram. 

Ammoniaque  liquide   six  onces  =  iSo  gram. 

Faites  passer  dans  le  mélange  un  courant  de  gaz 

hydrogène  sulfuré,  jusqu'à  ce  que  le  soufre  soit  dis- sous, (han.  p.) 

On  l'a  conseillée  dans  les  maladies  vénériennes,  la 

phthisie  pulmonaire,  le  diabète,  le  rhumatisme  et  la 

goutte.  —  Dose,  trois  à  quatre  gouttes  d'abord,  en 

augmentant  peu  à  peu,  jusqu'à  ce  que  le  malade éprouve  de  légers  vertiges. 

LÎNi31E?(T  DE  WILKINSON.  (pli.) 

Pr.  Liqueur  fumante  de  Eoyle.  un  demi-scrupule  =•■  0,6  grain. 
Craie  blanche   un  scrupules  i,25  gram. 
Fleurs  de  soufre, 

*  demi-once  = 

gram. 

Goudron,  de  chaque.     .     . 

Dans  les  exanthèmes  chroniques,  et  même  la 
teigne.  On  en  frotte  une  certaine  étendue  de  la 

peau,  et  l'on  ne  passe  à  une  autre  (pic  (iuand  celle- 
là  s'est  nettoyée. 
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POTION  ANTI-ABTHRJTIQUE.  {rail.  SCh.) 

^'l■    Liqueur  fumante  de  Boyle   huit  gouttes. 
Eau  de  mélisse   quatre  onces  =  120  gram. 

Dose,  deux  cuillerées,  trois  ou  quatre  fols  par 

jour. 
Pr.  Liqueur  fumante  de  Boyle,    ̂  

Teinture  d'opium,  de  chaque.     .     .     .    trente-deux  gouttes. 
Eau   trois  onces  ;=:  90  graui. 

—  de  cannelle.  ...;...  une  once  =  3o  gram. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  trois  heures. 

SIROP  SUIFUBÉTIQUE. 

Syrupus  sulphureticus-  (sw*.) 

Pr.  Liqueur  fumante  de  Boyle.  .  .  ,  trois  gros  n=  11,5  gram. 

Sulfure  d'antimoine  et  de  sodium.  .  un  gros  :=  3,3  gram^ 
Sirop  de  sucre.     .     ,     .       une  once  et  demie  =;  /,G  gram. 

Faites  dissoudre. 

Recommandé  dans  le  croup.  —  Dose,  une  cuille- 
rée à  café  toutes  les  heures. 

TARTRATE  D'AMMONIAQUE. 

Tartrale  ammonique;  Tariras  ammoniœ.  Liquor 
lartratis  ammonicl  s.  cornu  cervi  lartarisafus. 

(sw'.) 
Pr.  Acide  tartrique   à  volonté. 

Solution  de  carbonate  d'ammoniaque      quantité  suffisante, 

pour  saturer  parfaitement  l'acide  ;  filtrez  la  liqueur. 

TARTBATE  D'AMMONIAQUE  HUILEUX. 

Tartras  ammoniœ pyroleoso-aquosus.  (fi.  pr.  su.) 

Pr.    Carbonate  d'ammoniaque  liquide, 
une  demi-livre  =  180  gram. 

Acide  tartrique.     .   quantité  suffisante 

pour  neulraliser  le  sel.  Ajoutez  à  la  liqueur  : 

Huile  empyreumatique  de  succin.    .      un  gros  =  4  gram. 

Mêlez  les  deux  liquides  en  les  battant  ensemble, 

et  passez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  (fi.  su  ) 

Pr.  Esprit  de  corne  de  cerf. 

Acide  tartrique.     .     .     . 

.     .     .     à  volonté, 

quantité  suflisant'% 

OU  jusqu'à  cessation  de  l'effervescence;  filtrez,  (pr.) 

AMOME. 

Amome  faux;  Sison  Amomum.  L. 

Beatsclies  Amortiam  [Al.]  \  fiËld  Iwnewort  'An.'  ;  wsii:cko  korcnj 

Plante  c?  (pentandrie  digynie,  L.;  ombellifères,  J.), 

d'Europe.  {Fig.  Blackw.  Herb-  t.  442.) 
On  emploie  la  semence  (semen  Sisonis  Amomi), 

qui  est  petite,  grise,  carénée,  douce,  d'une  odeur  et 
d'une  saveur  aromatiques. 

Excitant,  regardé  comme  diurétique. 

AIVACARDÎKR 

FÉve  de  Malac  ;  AnucurdUiiH  lungifolium ,   lhik. 

Orientalhclie  Aiiakardie,  UalManuss,  ostinilischc  Elephiinlm- 
lau.  (^Al.). 

br.  e.  t.  w.  lie.  g,  m,  sp. 

Arbre  (pentandrie  trigynie,  L.  ;  térébinthacéei?, 
J.)  des  îles  Philippines.  (Fig.  Roxb.  Cor.  1.  t.  42. ̂  
On  emploie  le  fruit,  espèce  de  noix  ovoïde,  un 

peu  aplatie  sur  les  côtés,  imitant  assez  bien  la  forme 

d'un  cœur,  qui  renferme  une  amande  oléagineuse, 
sous  une  écorce  fisse,  luisante,  bruiïe,  celluleuse, 

imprégnée  d'un  suc  mucilagineux  noirâtre,  et  qui 
adhère  à  la  base  du  calice,  laquelle  est  devenue 

charnue  en  s'épaississant,  et  prend  une  forme  turbi- 
née  par  la  dessiccation.  La  saveur  de  ce  l'éceptaclo 
tient  de  celle  de  la  châtaigne  et  de  celle  de  la  pista- 

che. L'écorce  du  fruit  donne  une  huile  extrêmement 
acre.  L'amande  est  douce. 

A^COLlE. 

Ancolie  des  jardins  ;  Aquilegia  vulgaris.  L. . 

Agley  (AI.);  columbine  (lin.);  okelry  {Ho.);  poxarlilù  (E.);  aqul- 
legic^il.). 

br.  e.  g.  w.  be.  m.  sp. 

Plante  "if  (  polyandrie  pentagynie,  L.  ;  renoncula- 
cées,  J.),  d'Europe.  {Fig.  Flore  médic-  I.  24.) 
On  emploie  la  racine,  l'herbe,  les  fleurs  et  la  se- 

mence. 
La  racine  {radix  Aquilegiœ)  est  fibreuse,  ra- 

meuse, blanchâtre,  amère. 

L'herbe  {herha  Aquilegiœ)  se  compose  d'une  tige 
grêle,  rameuse,  et  de  grande  feuilles  pétiolées,  com- 

posées, trois  fois  ternées,  à  folioles  arrondies,  trilo- 

bées, crénelées,  d'un  vert  foncé  en-dessi)s,  glauques 
en-dessous,  dont  les  supérieures  sont  simplement  ter- 

nées  ou  trilobées.  L'odeur  est  stupéfiante ,  la  saveur amère  et  nauséeuse. 

Les  Heurs  (flores  Aquilegiœ)  sont  bleues  et  por- 
tées sur  de  longs  pédoncules. 

La  semence  (semen  Aquilegiœ)  est  ovale,  noire, 

brillante,  petite,  d'odeur  forte  et  tenace. 
Le  mode  d'action  de  cette  plante  n'est  pas  encore 

bien  connu. 

SIROP  d'ancolie. 

Syj-iqms  aquilegiœ.  (br-) 

Pr.    Fleurs  fraîches  d'ancolie.  .     .     .     deux  livres  =  720  gram. 
Eau  bouillante   quatre  livres  >=  i'i4o  gr. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre  blanc   quatre  livres  s=  i44o  gr. 

Clarifiez ,  et  faites  cuire  en  consistance  sirupeuse. 

TEUMTUBE  D'AI^'COLIE. 

Tinctura  florum  aquilegiœ.  (br.  w.) 

Pr.  Fleurs  d'ancolie         une  demi-once  =  i5  gram. 
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Acide  sulfurique   un  gros  F=t  4  grain. 

Eau  rte  fleurs  d'ancolie.     .     .  .     quatre  onces  <=:  120  i;iam. 

Faites  ciigérer  pendant  vingt-cjuatre  heures,  ex- 
'    priniez  et  filtrez. 

I       Calmant,  tempérant.  —  Dose,  une  demi-once  à 
nne  once  =  13  à  30  gram. 

ANDKOSEME. 

Toute-saine;  Hypericum  Androsœinum.  L. 

Coaradskiaiil  {AI.};  common  tuUan  (An.);  mavnsblaed(Eo.). 

Plante  ̂   (polyadelphie  polyandrie,  L.;  hypéri- 

cécs,  J),  du  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Flor.  Lond. 
t.  206.) 

On  emploie  l'herbe  {herba  Sicilianœ  s.  Tolce- 
sanœ),  qui  se  compose  d'une  tige  ligneuse  et  légère- 
nipnt  anguleuse,  chargée  de  feuilles  ovoïdes,  sessiles, 
glabres.  Elle  a  une  odeur  et  une  saveur  résineuses. 

Elle  est  diurétique  et  anthelmintique,  suivant 
Dale. 

ANÉMONE. 

Trois  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  mention- 
nées dans  les  pharmacopées  ; 

1o  Anémone  des  bois,  Sylvie  ;  Anémone  nemo- 
rosa.  L. 

Busclianeinone^  TValdemone  (Al.):  wood  anémone  {An.]-^  huid- 

iveed  (  T).  } '^  anûinone  des  bosques  {E.  Por.)  ;  boschminnende 

/ineinone  (//o.];  tiaitsippa  {Su.}. 

Plante  ̂   (polyandrie  polygynie,  L.;  renonculacées 

•T.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Zorn,  Ic.pl. 
t.  317.) 

pn  emploie  l'herbe  et  les  fleurs. 
L'herbe  (herba  Ranunculi  albi  s.  nemorosi)  se 

compose  d'une  tige  simple,  arrondie,  pubescente, 
garnie  à  son  milieu  de  feuilles  pétlolées,  trois  fois 
ternées,  lisses,  à  folioles  lancéolées,  trifides,  dentées. 
Elle  est  inodore  ;  sa  saveur  est  acre  et  brûlante. 

Les  fleurs  sont  blanches  ou  rosées. 

2"  Coqueloiirde;  Anémone  Puisa lilla.L. 

Kuchensrhelle  (AI.);  pasgue  flower  (An.);  koebllde  fD.);  puisa- 

tilla  (E.  I.  Por.);  susahka  (Po.j;  backsippa  (Sa.). 

an.  e.  fe.  gr.h  am.  si.  v- 

Plante  '2f,  qu'pn  trouve  dans  presque  toute  l'Eu- rope. (Fig.  Zorn,  Ic.pl-  t.  76.) 
On  emploie  la  racine,  les  feuilles  et  les  fleurs. 
La  racine  (radix  Pulsalillœ  vulgaris  s-  cœrulece 

s.  Herbœ  venlis  s.  Nolœ  cuUnariœ)  est  épaisse, 
longue,  souvent  partagée  en  plusieurs  têtes,  et  noire. 
Elle  a  une  saveur  amarescente  et  mordicante. 

Les  feuilles  sont  ailées  et  finement  découpées. 

y 

Les  lleiu's  sont  d'un  violet  pourpre,  ou  d'un  bleu 
clair,  et  parfois  lilaiiches. 

Toute  la  plante  est  très  acre  ;  la  racine  l'est  moins 
que  les  autres  parties. 

3°  Anémone  des  prés  ;  Anémone  pralensis,  L, 

J/p'iesenkUi-heiisclielle  ,  Kikiienschellewindblume ,  schwarze  Ku- 

chenschcUe  {  h.\.)  \  meadjiv  aiicmone  .,  durk  flomerei  anémone 

(An.)  ;  s/iorl  koebiele  |  D.  )  ;  anémone  pradcrosa  (  E.  )  :  weide 

anémone,  keukensclielle  (Ho.)  -,  anémone  de'  pruti  (L);  ozarni 
ziete  (Po);  fœltsippa  (Su.). 

a.  anis.  b.  ba.  be.   br.  d.  {a.  g.  haïu.  ban.  li,  r.   s.  si.  w.  wii. 
be.   m.    sp. 

Plante  "if,  qui  croit  dans  le  nord  de  l'Europe- 
(Fig.  Flore  médic.  ï.  23.) 

On  emploie  l'herbe  fleurie  (herba  Pulsalillœ  ni- 
gricanlis  s.  minoris),  qui  se  compose  d'une  tige 
cylindrique,  velue,  portant  une  fleur  d'un  rouge 
brun,  coUerettée,  et  de  feuilles  radicales  pétiolées, 

deux  fois  ailées,  niultifides,  à  découpures  très  me- 
nues. Presque  inodore,  elle  a  une  saveur  très  acre 

et  brûlante- 

Cette  plante  contient ,  d'après  Heyer,  un  principe 
particulier,  qu'il  a  comparé  au  camphre ,  que  Vau- 
quelin  considérait  comme  une  matière  grasse ,  et 

auquel  on  donne  le  nom  à'Anémonine;  mais  ce 
principe ,  mal  connu ,  appelle  encore  de  nouvelles 
recherches. 

Excitant,  poison,  vanté  beaucoup  par  Stœrk, 

qui  le  recommandait  surtout  dans  l'amaurose  ,  mais 
peu  employé  aujourd'hui.  —  Dose,  cinq  à  dix  grains 
=  0,27  à  0,3  gram.  et  plus ,  plusieurs  fois  par  jour,  à l'intérieur. 

SACCHAROLÉ  DE  PDLSATILLE.   (  b*.   rad.  ) 

Pr.  Extrait  de  pulsatille.    .     sept  à  quinze  grains  =0,4  à  0,9  gr. 

Sucre  blanc   ^     .       un  gros  =  4  gram. 

Broyez  ensemble. 

Dose,  vingt  grains=  f  ,23;gram.,  trois  fois  par  jour, 
de  manière  à  consommer  un  à  trois  gros  —  4  à  H 

gram-  de  poudre  jouinellement. 

POUDRE  CONTRE  LA  GOUTTE  SEREINE-  (sm.) 

Pr.  Extrait  de  pulsatille. 
Valériane  sauvage.    . 

.     .     seize^rains  =  o,85  gram. 
une  once  et  demie  =  46  gram. 

Faites  une  poudre,  et  partagez  en  trente-deux  pa- 

quets. Dose,  deux  paquets  chaque  jour,  dans  de  l'eau. 
—  On  peut ,  aii  bout  de  quelques  jours,  aller  jusqu'à 
trois. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  PULSATILLE- 

Exlraclum  pulsalillœ  alcoholicum.  (f.  ff.wu.) 

Pr.   Herbe  seclie   ,      deux  livres  ̂ =  4  kilngr. 

Alcool   (zr   degrés)   sept  livres  =  3  kil.  1/2. 

Tassez  la  poudre  dans  un  cylindre,  entre  deux 

diaphragmes,  humeclez-la  avec  trois  livres  :=  1300 

gram.  d'alcool  ;  au  bout  de  douze  heures  lessivez 
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avec  le  reste  de  l'alcool,  distillez  la  teinture  au  bain- 
marie,  et  achevez  l'évaporation.  (f.  ff  ) 
Pr.  Horbe  (roiclic, 

Alcool,  de  chaque   huit  livres  =  2880  gr. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours ,  à  une  douce 
chaleur,  passez  en  exprimant,  laissez  reposer  et 

décantez  la  liqueur,  tirez  l'alcool  par  la  distillation, 
et  faites  évaporer  le  résidu,  (wu.) 

EXTBAIT  AQUEUX  DE  PULSATILLE. 

Exlraclum  pulsalillœ  aquosum.  (  a.  an.  br.  e.  f.  fu. 
gr.  ham.  he  11.  r.  s.  hr,  so.  ivm.) 

\o  Par  lixiviation. 

Pr.  Feuilles  sèches   en  poudre   à  volonté. 

Lessivez  avec  de  l'eau  tiède ,  chauffez  la  litiueur, 
passez,  et  évaporez,  (f) 

2°  Par  infuso-décoction. 

Pr.  Herbe  fraîche   une  partie. 

Eau       six  parties. 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours,  puis  bouillir 
un  peu  ,  exprimez ,  et  évaporez.  (_br.  li.) 

3»  Par  décoction. 

Pr.  Herbe  fraîche   une  partie. 

Eau   six  parties. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure ,  exprimez ,  et 
évaporez,  (fu.) 

Pr.  Herbe  fraîche   .*     .     .      à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante, 

Epuisez  l'herbe  par  plusieurs  ébuUitions  succes- 
sives, réunissez  les  liqueurs,  et  évaporez  au  bnin- 

marie.  (a.) 

4°  Par  inspissation  du  suc. 

Pr.  Herbe  fraîche   à  volonté. 

Pilez  dans  un  mortier  de  marbre,  exprimez  le 
suc,  laissez  dépurer  par  le  repos,  et  évaporez  au 
bain-marie.  (e  ) 
Pr.  Herbe  fraîche.       ...    à  volonté. 

Exprimez  le  suc ,  passez  à  travers  une  toile,  et 
évaporez  en  couches  minces,  sur  des  assiettes ,  à 

l'étuve.  (f.  so.) 
Pr.  Herbe  fraîche          à  voloiUc. 

Pilez  avec  un  peu  d'eau ,  exprimez  le  suc  ,  et  de 
suite  faites-le  évaporer  au  bain-marie.  (r.  hr.) 
Pr,  Herbe  fraîche         à  volonté. 

Pilez  avec  un  peu  d'eau ,  exprimez  le  suc ,  laissez 
reposer,  décantez,  faites  coaguler  au  feu,  passez  de 

nouveau,  évaporez  jusqu'en  consistance  de  masse 
pilulaire  ,  retirez  du  feu  ,  incorporez  la  fécule  mise 

à  part,  et  évaporez  encore  jusqu'au  degré  requis, 
(an.  gr.  iiani.  he.  s.  vm.) 

L'herbe  sèche  a  perdu  entièrement  son  principe 
volatil ,  et  quand  on  opère  sur  l'herbe  fraîche ,  la 

chaleur  dissipe  une  partie  de  ce  principe,  dont  l'ex- 
trait conserve  d'autant  plus  qu'il  a  été  évaporé  à 

une  température  plus  basse. 

Dose,  un  grain  à  quatre  =  0,03  à  0,2  gram.  et 
plus,  plusieurs  fois  par  jour,  et  augmentant  peu  à 

peu.  On  l'a  donné  à  celle  d'un  demi-grain  à  un  grain 
«=  0,026  à  0,03  gram.,  avec  du  sucre  de  lait ,  dans  la 

coqueluche. 

PILULES  CONTRE  L'AMAUI'.OSE.  (rfld.) 

Pr.  Racine  de  valériane. 

Fleurs  d'arnica, 

Asa-fœtida,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Extr:iit  d'anémone   un  demi-gros  1=  2  giam. 
Tartre  stibié   douze  grains  =;  0,7  gram. 

0,12  gram.  — , 

m  gros  ̂   4  gram. 

quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  . 

Dose,  quinze  trois  fois  par  jour. 

Pr.  Poudre  d'anémone  des  prés.     .     .     .     ui 
Extrait  d'anémone   

Faites  soixante  pilules.  —  Dose,  une  à  sept,  trois 
fois  par  jour,  en  augmentant  peu  à  peu. 

INFUSION  D'ANÉMONE. 

Infusiim  pitlsalillce.  (b*.), 

Pr.  Herbe  d'anémone  des  prés,  un  à  quatre  gros  c=3  4  à  i5  gr. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Au  bout  d'un  quart  d'heure  d'infusion ,  ajoutez 
une  demi-once  =■  13  gram,  de  sucre  à  la  livre  =  560 

gram.  de  colatnre. 

Dose,  trois  à  quatre  onces  =  90  à  120  gram.,  trois 
fois  par  jour. 

collvre  de  cr^fe.  (rad.) 

Pr.  Herbe  d'anémone  des  prés.  .  .  trois  gros  r=i  it  gram. 
Eau   quantité  suflisante 

pour  obtenir  six  oncss  ~  180  gram.  d'infusion.  Dis- solvez dans  la  colatnre  : 

Sublimé  corrosif   un  grain  =  o,oG  gram. 

A  instiller  dans  l'fcil,  contre  l'obscurcissement  de 
la  cornf'e  et  la  cataracte  commençante. 

potion  contre  l'amaurose.  (ph.  rad.) 

Pr.  Ilcihp  d'anémone  des  prés.  .  un  à  trois  gros  =  4  à  il  gr. 

\'in  blanc   quantité  suffisante 

pour  obtenir   huit  onces  =  240  gram.  d'infusion  à 
chaud.  Ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Sir-op  de  cannelle   une  once  =  3o  gram. 
Elher  acétique   un  scrupule  =i,:^5gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (ph.  rad.) 

Pr,  Extrait  d'anémone.  .     .     .     ,        un  den 
Vin  .stibié   une  den 

Vingt  à  soixante  gouttes,  trois  fois  par  jour,  (i-ad.) 

EAU  d'anémone. 

Hydinlat  d'anémone,  F.tprit  masyrique;  Aqiia 
anémones  s.  rnmtnculi  alhi  ,ï.  pulsaliUœ  ni- 
gricantii.  (br.  li.  su.  wu.  .10,  vm.) 

gros  =  j  gram. 
once  E=  i5  gram. 
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Pf.  Hei  Ije  fraîche  d'anémone  des  prés.     .     .     .     quatre  parties. 
Eau          quantité'  suffisante 

pour  éviter  l'empyreume.  Distillez  six  parties. 

vm.  prescrit  de  cohober  le  produit  sur  de  nou- 
velle herbe. 

Cette  eau,  la  meilleui'e  des  préparations  d'ané- 
mone ,  puisqu'elle  contient  tout  le  principe  actif  de 

la  plante,  irrite  légèrement  la  peau.  On  l'a  conseil- 
lée pour  faire  disparaître  les  taches  de  rousseur. 

AlVETH. 

Anelh  odorant,  Fenouil  puant  ;  Anellmm  qraveo- 
lens.  L. 

Vill  (il.  Su.);  dille  (An.  );  buzriiischibbel  (  Ar.  )  :  kopr  zali- 

raâny  JB);  satlacufipa  (  C.y.  );  dit  (D.j;  soie  (  Duk.)  ;  cnetdo 

{E.;;  sowa  [Gu7..];sowa  (lli);  aneto  (I.);  mungsi  (Jav.):  kepr 

[Vo.  \*  endro  (Por.);  ittisrt^ya^  sUastoJ,  suleya  (Sa.)^  sadda- 
euppei  (  Tara.);  suddapa  (Tel.J. 

an.  h.  1)6.  br.  e.  f.  fe.  g.  )ian.  li.  lo.  r.  s.  si.   su.  t.  w.  wù,  a. 

lie.  br.  c.  g.  m.  pa.  pld.  sp,  z. 

Plante  (^  (pentandrie  digy nie ,  L.;  ombelliféres, 

J.),  qui  croît  dans  le  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Flore 
médic.  I.  26.) 

On  emijloie  l'herbe,  les  fleurs  et  les  semences. 
L'herbe  [lierba  Anethi  horlensis)  se  compose 

d'une  tige  cylindrique ,  glabre,  striée,  peu  rameuse, 
et  de  feuilles  alternes ,  presque  trois  fois  ailées ,  à 

découpures  menues ,  à  pétioles  membraneux  et  am- 
plexicaules  vers  le  bas. 

Les  fleurs  sont  jaunes. 

La  graine  est  ovale ,  lisse ,  d'un  brun  clair,  con- 
vexe et  cannelée  d'un  côté ,  aplatie  de  l'autre .  en- 

tourée d'un  petit  rebord.  Elle  a  une  odeur  forte  et 
balsamique,  une  saveur  piquante  et  aromatique. 

Stimulant ,  carminatif .  —  Dose  de  la  poudre , 
vingt  à  trente  grains  =  i  ,00  à  1 ,3  gram. 

HUILE    D'ANETH     par    COCTION. 

Oleum  anethi  coclum.  (br.  fu.  pa.  sa.  t.  vv.  wu.  gi.) 

Pr.  Herbe  fraîclie  d'aneth          une  partie. 

Huile  d'olives   deux  parties. 

Laissez  en  digestion  pendant  trois  jours ,  sur  un 

feu  doux,  faites  cuire  ensuite  jusqu'à  consomption 
de  l'humidité,  exprimez,  et  laissez  reposer,  (fu.  sa. 
t.  wu.  gi.) 

br.  pa.  et  w.  prescrivent  parties  égales  d'herbe  et 
d'huile. 

Carminatif ,  anodin ,  qu'on  emploie  en  lavements 
et  en  frictions  sur  le  bas-ventre,  chez  les  enfants. 

HL'ILE   d'aneth    PAR    MACÉRATION,     (ta.) 

Pr.  Ilrrbe  fraiclic  d'auetb.     .     .     .      quatre  onces  =  li.3  gram. 

Htiiic  d'olives.    .......    <-inq  livres  =  1200  gi-. 

Exposez  au  soleil  pendant  tr^is  ou  quatre  jours; 
exprimez  ,  passez ,  et  répétez  la  macération  avec  de 

nouvelle  herbe  jusqu'à  trois  fois,  en  laissant  macérer un  mois  la  troisième  fois. 

EAU  d'aneth. 

Âqua  anethi.  (lo.  su.  gt.  pid.) 

Semences  d'anetli, Eau   

  ^^i_^  une  paitie.   ,     .     seize  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion  ,  distillez  six parties  (su-  pid.) 

gi  prescrit  deux  parties  d'aneth  et  quinze  d'eau; distillez  huit  parties. 

Pj.  .'Semences  d'anetb.       .      .     une  livre  et  demie  =  590  gram. 

Esprit  faible.   sept  onces  =  220  gram. 
Eau   ,     .    seize  pintes  =  7570  gr. 

Distillez  huit  pintes,  (lo.) 

HlilLE    ESSENTIELLE    D'ANETH. 

Oléule  d'aneth  ;  Oleum  anethi  œihereitm,  A^thc- 
rol'.'um  anethi.  (an.  br.  han.  pa.  sa.  av.  wu.  cot. 
gi.  gii.  pid.  ta,) 

Pr.  Semences   d'aneth. 
Eau   

.     .     .     à  volonté, 

quantité  suffisante. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile  qui  surnage  le  pro- 
duit, (an.  han.  cot.  gi.  gu.  ta.) 

Pr.  Semences  d'aneth   quati-e  parties. 
Eau   seize  paities. 

Sel  commun.      .   une  partie. 

Distillez  après  trois  jours  de  digestion,  (br.  pa.  sa. 
w.  pid.) 

Pr.  Anetli   à  volonté. 

Eau  distillée  d'aneth   quantité  suffisante. 

Laissez  digérer  pendant  douze  heures ,  et  distil- 
lez, (wu.) 

ANGELIQUE. 

On  emploie  en  médecine  deux  plantes  de  ce  nom. 

i"  Angélique  des  jardins,  Racine  du  Saint- 
Esprit;  Angelica  Archangelica.  L. 

Brustwurz,  Jtigi^tikwurz^.t,  Gartenongetik,  Erzangelwurzel.  Hei 

Ugengeistwurzel  {\i.];  garden  angelira  [A.n  )  ;  nngelikti,  ar- 

changclika  (B.);  angolik  .,  fadnobusk  ,  qvannc  ,  .sloke,  sloike  , 

fadiwveton.,  fadnoransse  (D.);  nnjuilca  (E.);  îamiiti  engelwiip' 

tel  (Ho.J;  angelica  (I.  For.);  dzlegel  agrodni  (Po.):  djagilnik 

(R.);  angehk  (Su.);  melaik  (T.). 

a.  ams  an.  b.  ba.  be.  br-  d-  d.  e.  ed«  f  fe.  {^.  fi.  fu.  ç. 

h.im.  han.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  jI.  I.  w.  wu. 

w\v-  be.  br.  c.  g    m.  pid.  sp.  z. 

Plante  g"  (pentandrie  monogynie,  L.  ;  ombelli- 

féres, .T.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe  ,  et  qu'on  y 
cultive  en  beaucoup  d'endroits.  {Fig.  Flore  médic. T.  27.) 

On  emploie  les  tiges,  les  graines,  mais  plus  sou- 
vent la  racine  (radix  Angclicœ  sativœ  s.  horlen- 

sis) ,  qui  est  grosse ,  charnue ,  fusiforme,  ridée  loii- 

gitudinalcmcnt,  ramenée,  pnrnied'un  grand  nombre 
de  fibres,  brune  ou  d'un  jaune  rougeâti'C  en  dehors , 
blanche  et  ponctuée  de  jaune  en  dedans.  Elle  a  une 
odeur  p.Trtionlière,  aromatique  et  agréable.  Sa  saveur 
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est  d'abord  douceâtre,  puis  tliaiide ,  et  enfin  d'une 
amertume  qui  ne  déplaît  pas. 

2°  Awjélique  sauvage ,  Angelica  sylveslris-  L. 

Tf'aldangellk  (Ail.  );  wild  angoUk  (An.). 

fc.  g.  w.  be.  g.  œ. 

Plante^,  q«|i  croît  dans  toute  l'Europe.  (Fig. Rivin.  Pent.  t  19.) 
On  emploie  la  racine  (radix  Angelicœ  sylvestris), 

qui  est  très  épaisse,  rameuse  et  charnue.  Elle  a  les 
mêmes  qualités  et  propriétés  que  la  précédente , 
mais  à  un  degré  fort  inférieur. 

L'angélique  contient,  d'après  John ,  de  la  résine, 
une  huile  volatile ,  de  l'inuline  et  une  matière  ex- tractive. 

Excitant,  stomachique.  —  Dose  de  la  poudre,  une 
demi-once  à  une  once  et  demie  =  15,3  à  46  gram. 

CONSERVE  D'ANGÉLIQUE. 

Conserva  angelicœ.  (sa.  gi.  so.  vni.) 

Vr.  Feuilles  et  tiges  il'angélioiiie   une  partie. 

Faites  une  pulpe  homogène. 

Ajoutez  : 
Sucre  blanc   ,     .     .     .     deux  parties. 

Broyez   ensemble,   et  chauffez  an  bain -marie 
{vm.) 

Vr.  Racine  (l'angélique  fraiclic   une  partie. 
Eau   Iiuit  parties. 

Faites  macérer  pendant  quelques  jours,  puis  ra- 
mollir par  la  cuisson  ;  faites  clarifier  dans  la  décoc- 

tion 

Sucre  blsn.-   une  partie  et  demie. 

Faites  cuire  la  racine  dans  le  sirop ,  et  conservez- 

la  dedans,  ou  faites-la  sécher  à  l'étuve.  (sa.  gi.) 
Pr.  Pulpe  de  racine  d'ang61ique  préparée  parcoctiQn,  une  partie. 

Sucre   quati-e  parties. 

Faites  cuire  le  sucre  en  consistai^ce  d'électuaire 
dans  la  décoctiop  de  1^  racine,  et  mêlez  avec  la  pulpe. 
(•50.) 

EXTRAIT  D'APjGÉLIQUE. 

Exlractuin  angelicœ.  (a.  ba.  gr.  ham.  lie.  o.  pa.  po. 
s.  sa,  si.  w.  wu.) 
Racine  séclie 

Alcool. 
d'angélique.   une  partie. 

,     .       cinq  ou  six  parties. 

Après  suffisante  digestion ,  passez  en  exprimant  ; 
filtrez ,  et  mettez  la  teinture  à  part  ;  faites  ensuite 

digérer  la  racine  dans  trois  parties  d'eau  ,  puis  ex- 
primez après  deux  ou  trois  bouillons  ;  clarifiez  la 

déc  ction  avec  le  blanc  d'œuf,  nièlez-la  avec  la  tein- 
ture ,  et  évaporez  sur  un  feu  doux.  (pa.  si.  w.  wu) 

Pr.  Racine  d'angélique  sèche   deux  parties. 
Eau   neuf  parties. 

Alcool   deux  parties. 

Faites  digérer  pendant  douze  henres,  à  une  douce 

chaleur  ;  passez  en  exprimant  ;  tirez  l'alcool  par  la 

distillation,  et  évapprpz  le  résidu,  fa.  ba.  gr.  liani. 
he.  0.  po.  pr.  s.) 

Pr.  Racine  U'angérniue  sèche   uneparlif. 
Vin  Ijlanc   cinq  à  six  parties 

Après  trois  jours  de  digestion ,  passez  en  expri- 
mant; faites bouiUir  le  résidu  dans  du  vin;  réunissez 

les  deux  liqueurs ,  et  évaporez  à  feu  doux,  fsa.) 

Dose  ,  douze  à  vingt  grains  =  0,64  à  t,06  grain. 

INFUSION  D'ANfiÉLIQUE.  (pp.  WU.) 

Pr.  Racine  d'ajigélique. 
Eau  bouillante. 

iMie  once  et  demie  :=; 

une  livre  et  demie  =« 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  et  passez. 
POTION  EXCITANTE,  (rad.) 

Pr.  Racine  d'angélique   une  demi-once  =  ir>  giaui. 
Eau  bouillante   quatre  onces  ^  lao  grain. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Sii-op  de  cerises   une  demi-ouce  ;=  Tf>  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures. 

TISANE  ANGÉLIQUE.  (?'«.) 

Pr.  Racine  d^angéliqije   un  gros  =  3,8  gi'am. 
Eau  l)auillante   deux  livres  =3  i  kilogr. 

Après  suffisante  infusion,  ajoutez  : 
Sirop  de  sucre, 

Alcool,  de  chaque   deux  onces  =  Ci  gram, 

VIN  D'ANGÉfilQUE.  (pli.) 

Pr,  Racine  d'angélique   une  once  ca  3o  gram. 

Vin  blanc   une  livre  =:  .'îGo  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  de  digestion ,  passez ,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Teinture  de  roseau  aromatique,     .     ,    six  gros  =^  22  gram. 

Un  demi-yerre ,  deux  fois  par  jour,  dajis  les  mala- 
dies chroniques. 

VINAIGRE  D'ANGÉLIQUE  COMPOSÉ. 

Vinaigre  aromatique  ;  Acetum  aromaticum.  (anis. 
b*.  fu.  li.  pa.  w.  co.  pid.  sp.) 

Pr.  Racine  d'angélique   une  once  t=3  3.0  granx. 
Herbe  de  rue, 

—     de  menthe  crépue, 

Romarin, 

Lavande,  de  chaque. 
Vinaigre   

une  demi-once  =  i5  gram. 

.     .      trois  livres  =  loSo  gr. 

Après  quatre  jours  de  macération  ,  passez  en  ex- 
primant ;  filtrez  ,  et  ajoutez  une  once  et  demie  «  4S 

gram.  d'alcool  à  la  colature.  (li.) 
Pr,  Racine  d'angélique, 

—   d'impératoire,  de  ch.,  une  once  et  demie  s=  45  gram. 
i\]enthe  crépue,  ^ 
Romarin, 

r,ue, 
Sauge,  de  chaque   deux  onces  c=  6 [  gram. 
Lavande       ,     .     .       trois  onces  =  92  gram. 

Vinaigre   sept  livres  =^  ?.,^8o  gr. 

Faites  inacérer  pendant  six  jours,  exprimez  et 

passez,  (ams.) 



ANGÉLIQUE. q5i 
Pr.  Pacine  d'angéliqiie, 

—  (le  valériane, 
Sauge, 

Menthe  crépue, 

Genièvre,  de  chaque. 
Viraiijre   

.     .    une  once  =  3o  gram. 

.  quatre  livres  ;=  i/|4o  gr. 

Après  trois  jours  de  digestion ,  à  une  douce  cha- 
leur, filtrez,  et  ajoutez  .- 

deux  onces  =  60  1 Alcool.   

Mêlez,  (fu.) 

Pr,  Racine  d'angélique, 
—  de  valériane, 

Menthe, 

Camomille, 

Baies  de  laurier,  de  chaque.  .    une  demi-once  =  i5,3  gram. 
^^^'"''"   un  gros  =  3,8  gram. 
^""'S'-'^-     •     •   si!:livres=3kilosr. 

Faites  digérer,  et  passez,  (ca.) 

Pr.  Racine  d'angélique, 

—  de  pétasite,  de  chaque    .     .     trois  onces  =  90  gram. Srordiuni, 

Rue  ,  de  chaque.      .     .     .     une  once  et  demie  =:  45  gram. 
Ecorce  de  citron   quatre  onces  =  120  gram. 

*'"''"'   six  gros  =  22  gram. 

'^'"='S'«   sept  livres  =.  2  kil.    1/2 
Après  suffisante  digestion ,  passez  en  exprimant. 

(pid.) 

Pr.  Racine  d'angélique, 
—  d'année, 

—  d'impératoire, 

—  de  dompte-venin, 
—  de  zédoaire, 

Ecorce  de  citron,  de  chaque. 
Scordium, 

îix  gros  ï=i  22  gram. 

Rue, 

Sauge,  de  chaque 
Genièvie  .  .  . 

Vinaigre.    .     .     . 

.     .      une  once  =  3o  i 

une  demi-once  =  i5  ; 

trois  livres  =  loSi 

Exprimez  et  filtrez  au  bout  de  quelques  jours 
(b*.  w.  sp.) 

Pr.  Racine  d'angélique, 

—  de  livèche,  declL-ique.     .       trois  onces  r=  go  gram. 
Mélisse, 
Rue, 

Scordium  ,  de  chaque   une  once  .=  3o  gram. 

Ecorce  de  citron   deux  onces  =  60  gram. 

Genièvre    .........     quatre  onces  c=,  120  gram. 

Vinaigre   quantité  suflisante 

pour  couvrir  le  tout  de  trois  ou  quatre  doigts.  Après 
suffisante  digestion,  distillez,  et  faites  infuser  dans 
le  produit 

Racine  d'angélique, 
—  de  contrayerva, 

—  d'aunée, 

—  de  scabieuse, 

—  de  zédoaire, 

Ecorce  de  citron,  de  chaque,    un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Rue, 

Scordium, 

Myrrhe, 

Genièvre,  de  chaque   une  once  =1  3o  gram. 

Safran   deux  gros  1=  7  gram. 

Passez  et  filtrez  au  bout  de  trois  jours,  (pa.) 

EAU  PPOPHYLACriQl'E. 
Vinaigre  préservatif  de  Syllnm;  Aquaprophij- 

lactica,  Acelitm  bezoardiaim  Sylvii.  (\v.) 

Pi-.  Racine  d'angélique, 

—  de  z.édoaire ,  de  chaque.     .     .     une  onre  =  3o  gram. 

—  de  pétasite   deux  onces  =  bo  gram. 

Citron  frais  coupé   une  livre  =  36o  gram. 

Feuilles  de  rue   quatre  onces  =  120  gram, —  de  mélisse, 

—  de  scabieuse, 

Fleurs  de  souci ,  de  chaque     .     .     deux  onces  =  60  gram. 

Noix  vertes   deux  livres  t=j  720  gram. 

Vinaigre   douze  livres  £=  4320  gr. 

Après  douze  heures  de  digestion ,  distillez  jusqu'à 
siccité  ,  sur  un  feu  doux. 

Sudorifique  ,    antispasmodique.  —  Dose  ,    une 
demi-once  à  une  once  et  demie  =  13  à  '(3  gram. 

TEINTURE   ALCOOLIQUE  D'ANGÉf.IQUp. 

Alcoolé  d'angélique ,  Essence  d'angélique  ;  Tinc- 
titra  s.  Essenlia  angelicœ.  (a.  ])*.  fu.  liam.  lian. 
he.  li.  pa.  s.  si.  w.  ta.  vm.). 

Pr.  Racine  sèche  d'angélique    ,   une  partie. 

Alcool   ;     ...  six  pai'lies. 

Après  suffisante  extinction ,  filtrez,  (a,  ham.  he. si-  ta.) 

b*.  pa.  et  w.  prescrivent  cinq  parties  d'alcool  ;  — 
fu.  Ji.  et  s.  quatre. 

Pr.  Feuilles  et  tiges  fraîches  d'angélique. 

Racine  fraîche  d'angélique,  de  chaque.     .     .     .  une  partie. 

Esprit  de  semences  d'angélique   huit  parties. 

Filtfez  après  plusieurs  jours  d'infusion,  {vm.) 

Pose ,  quarante  à  soixante  gouttes. 

EAU   VULNÉRAIRE,  [ta.) 

Pr.  Tiges  et  feuilles  d'angélique  .     .  quatre  once;  =c  ii 3  gram. 
Absinthe, 

Calament. Rue, 

Sauge, 

Thym, 

Feuilles  de  laurier,  de  chaque     .     deux  onces  =a  5G  gram. Romarin, 

Dictame  de  Crète,  de  chaque  ,  une  demi-onre  =  t4  gram. 

Esprit  de  lavande, 

—  de  romarin,  de  chaque  .     .     deux  livres  cr^  ti8o  gram. 

Filtrez  après  quinze  jours  de  macération. 

ELIXIR  STOMACHIQUE,  (vm.) 

Pr.  Racine  d'angélique, —  d'aunée, 

—  de  zédoaire,  de  chaque,  une  demi-once  b=i  i5  gram. 
Ecorce  d'orange  amère, 

Feuilles  d'absinthe, 
—     de  scordium. 

Petite  centaurée,  de  chaque.     .     .     trois  gros  =  il  gram. 

Eau-de-vie   trente-six  onces  =i  1080  gr. 

Après  suffisante  digestion ,  filtrez. 
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ESSENCE  liEZOARDIQUE, 

Essentia  bezoardica.  (sp.) 
Pr.  Uacine  iV.ingélique, 

—  de  bour:ige, 

—  (le  ciii-line, 

—  d(!  contrayerva, 

—  de  doinpte-vonin, 

—  de  fi-axincUe, 

—  d'impératoire, 
—  de  valériane,  de  chaque. 

Alcool   

uiie  once  ;i:^  3o  g 

vingt  onces  =a  Goo 

.  deux  onces  =  6l   gram. 

une  once  =  3o  grani. 

Après  trois  jours  d'inrusion,  passez  eu  exprimant, et  filtre?. 

Dose ,  quarante  gouttes. 

RATAFIA  D'AMiÉLIQUE.  {gU.) 

Pr.  Tiges  récentes  d'angélique, 
Anuindes  anières,  de  chaque.     .  quatre  onces  =  i?,2  gram. 

Sucre  blanc    quatre  livres  ;=  2  kil. 

Eau-de-vie  (21  degrés).     ,     ,     .  onze  livres  =  5  kil.  1/2. 
—     de  rivière    douze  livres  =  G  kil 

Après  quatre  jours  de  macération  des  tiges  cou- 
pées et  des  amandes  concassées  dans  les  deux  liqui- 
des, ajoutez  le  sucre,  et  filtrez  au  bout  de  dix  à 

douze  jours. 

VESPETRO.  - 

Halafia  d'angélique  et  de  coriandre  composé,  (gu.) 
Pr.  Semences  d'angélique.     . 

Coriandre   
Anis, 

Fenouil,  de  chaque   deux  gros  :~  7,6  gram. 

Eau-de-vie  (21  degrés)*     .    .     .  quatre  livies  ==  2  kil. 

Après  huit  jours  de  macération  ,  ajoutez  : 
Sucre  blanc,  • 

Eau,  de  chaque   une  livre  fc=  5oo  gram. 

Laissez  reposer,  et  filtrez. 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE  D'ANGÉLIQUE,  {bl.) 
Pr.  Angélique   une  partie. 

Ether  sulfurique   :     .  huit  parties. 

Filtrez  après  suffisante  extraction. 

TEINTURE  FÉBRIFUGE  DE  CLUTTON. 

Tinctura  fehrifuga  Chiilonii.  (b*  .ca.  sic.  vm.) 
Pr.  Acide  sulfureux, 

. —     sulfurique, 

Sel  commun,  de  chaque. 
Alcool   

deux  onces  :=  C2  gram. 

trois  onces  =:  93  gram. 

Faites  digérer  pendant  un  mois  ,  puis  distillez  jus- 

qu'à siccité,  et  ajoutez  au  produit  : 
Racine  d'ange'liqne.  i 

—     de  serpentaire  de  Virginie, 

Petit  cardamome,  de  chaque,  un  gros  et  demi  pa  6  gram. 

Passez,  après  huit  jours  de  digestion,  (b*.  ca.  sw.) 
.     .     .  di\-lmit  parties. 

.     .     .     .   trois  parties. 

Pr.  Alcool  rectifié   

Acide  sulfurique  concentré. 

Après  quelques  jours  de  réaction,  distillez  un  poids 

égal  à  celui  de  l'alcool  employé ,  et  faites  infuser 
dans  le  produit  : 

Racine  d'angélique, 

—     de  sei-pentairede  Viiginie, 

Petit  cardamome,  de  chaque   unepaitie. 

Exprimez  et  filtrez,  (vm.) 

On  fait  boire  cette  teinture  dans  de  l'eau  pure ,  à 
laquelle  on  en  ajoute  assez  pour  que  la  boisson  ait 
une  saveur  agréable. 

HUILE  ESSENTIELLE  D'ANGÉLIQUE. 

OlÉule   d'angélique  ;  Oleum  angelicœ  œlhereum , 
Mlheroleum  angelicœ.  (  pa.  sa.  su.  w.  gi.  ta.) 

Pr,  Racine  d'angélique   ,     ....    à  volonté. 
Eau   quantité  suffisante. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile. 

EAU    D'ANGÉLIQUE. 

Hydrolat   d'angélique  ;  Àqiia   angelicœ.   (  f.  sa. cot.  gi.  gu.  la.) 

Pr.  Racine  d'angélique  sèche   une  partie. 
Eau   six  parties. 

Distillez  trois  parties  de  produit. 

Le  Codex  français  prescrit  des  semences  d'angéli- 
que, au  lieu  de  racine;  —  ta.  indique  également  une 

eau  distillée  de  semences. 

EAU  ALEXITÈUE.  (br.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  d'angélique         deux  parties. 
Fleurs  de  sureau   tiente  parties. 

Eau  de  fontaine   quarante-huit  parties. 

Distillez  trente  parties  de  liquide. 

ERRHIN  COATRE  L'OZÈNE.  (pie.) 

Pr.  Eau  d'angélique, 

—  de  fleurs  d'oranger, 

—  de  roses,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez. 
ESSENCE  D'ANGÉLIQUE. 

Alcoolat  d'angélique,  Esprit  d'angélique;  Spiritus 
angelicœ  (par.  vv.  cot.gu.  vm.) 

Pr.   Racine  d'angélique   une  partie. 
Alcool  (33  degrés)   huit  parties. 

Après  plusieurs  jours  de  macération,  distillez  tout 
l'esprit  au  bain-marie.  (  cot.  gu.) 
Pr.  Racine  d'angélique   une  partie. 

Eaii-dc-vie   huit  parties. 

—  pure   seize  parties. 

Distillez  six  parties,  (vm.) 

w.  prescrit  une  partie  de  racine ,  six  d'eau-de-vie 
et  trois  d'eau;  —  par.  une  de  racine  ,  huit  d'eau- 
de-vie  et  six  d'eau. 
Alexipharmaque  ,  carminatif.  —  Dose  ,  un  à  deux 

gros  =  4  à  7  guam. 

ESSENCE  D'ANGÉLIQUE  AMMONIACALE. 

Sal  volatile  olensnm  angelicœ  BoerJiaavii.  (w.) 

Pr,  Racine  fiaîchç  d'angélique,       .     .  deux  onces  s=  Co  gram. 
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Sel  ammoniac.  :   une  once  =  3o  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse.      .     .      trois  gros  c=  n  gram. 
Eau-ilc-vic   deux  livres  ̂   720  gram. 

Distillez  sur  un  feu  doux.  Ajoutez  au  produit  : 

Racine  d'angélique   une  once  =  3o  gram. 

,  Distillez  de  nouveau. 

Stomachique ,   sudorifique.  —  Dose,'  vingt  à  qua- 
rante gouttes. 

ESPRIT    D'ANGÉLIQUE  COMPOSÉ. 

Essence  ou  Alcoolat  d'angélique  composé;  Alcohol 

angelicœ  composilum ,  Spirilus  angelicœ  com- 
posiiits.  (b*.  gr.  ham.  han.  lie.  0.  po.pr.  si.  wu- 
aiii.  hp.  sw.  vin.) 

.     .  une  livre  =  36o  gram. 

une  demi-livre  c=a  180  gram. 
Pr.  Racine  d'angélique.  . 

Herbe  de  scordium. . 

Racine  de  valériane, 

Geuièvie,  de  cbaque.     ,     .     .     .     trois  onces  =  90  gram. 
Alcool   six  livres  =  2160  gr. 

Eau   trois  livres  =a  loSo  gr. 

Distillez  six  livres  =  2160  gram.  de  li(iuide. 

Ajoutez  à  celui-ci  : 

Camphre   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Faites  dissoudre,  (b*.  gr.  ham.  han.  he.  o.  po.  pr. 
si.  arn.  sw.) 

s.  e't  vm.  prescrivent  (luatre  parties  d'angélique , 
deux  de  scordium  ,  une  de  valériane ,  une  de  ge- 

nièvre, vingt-quatre  d'eau-de-vie,  et  assez  d'eau 

pour  obtenir  vingt-quatre  parties  d'esprit. 
Pr.  Angélique   une  livre  =  36o  gram. 

Scordium, 

iVIentlie  poivrée,  de  chaque,  une   demi-livre  t=  i8o  gram. 
Valériane, 

Genièvre,  de  chaque   trois  onces  :=  go  gram. 

Eau-dc-vie  de  grain   six  livres=  2160  gr. 

Distillez  six  livres  =  2160  gram.  d'esprit.  [hP-) 

Pr.  Racine  d'angélique, 
—  d'impératoire, 
—  de  serpentaire  de  Virginie, 
_-    de  zédoaire, 

Ecorce  de  citron,  de  cbaque.     .     .      une  once  =:  3o  gram. 

■      Safran   un  gros  =  4  gram. 
Alcool   quatre  onces  =3  120  gram. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours,  et  distillez. 
(wu.) 

EAU   ÉPIDÉMIQUE. 

Aqua  epidemica  Londinensis.  (w.) 

Pr.  Racine  d'angélique, 
—  de  tormentiUe. 

—  de  gentiane. 
—  de  zédoaire, 

—  de  réglisse, 

Herbe  de  grande  chélidoine, 
—  de  romarin, 

—  de  rue, 

—  de  sauge, 

—  d'armoise. 

—  d'absinthe, 
—  de  mouron  rouge, 

Herbe  de  scabieuse, —  d'estragon, 

—  d'aigremoine, 
—  de  mélisse, 

—  de  scordium, 

■ —     de  petite  centaurée, 

—  de  cliardon-bénit, 
^     de  bétoine, 

—  de  rossolis,  de  chaque.     .     .    une  once  =  3o  gram. 

Vin  blanc   douze  livres  =  4320  gr. 

Après  suffisante  macération  ,  distillez  la  moitié. 
Jadis  célèbre  en  Angleterre ,  dans  les  fièvres  ma- 

lignes. —  Dose,  une  à  deux  onces  =  50  à  60  gram. 

EAU  THÉRIACALE   CHAUDE,    (sa.) 

Pr.    Racine  d'angélique , 
—  de  contrayerva  , 

—  de  serpentaire  de  Virginie  , 

—  de  zédoaire,  de  cbaque.     .     .    une  on';e  =  28  gram. 

Thériaque   six  onces ;=  166  gram. 
Eau  de  scordium  , 

Alcool ,  de  chaque         quatre  livres  c=i  i328  gr. 

Après  trois  jours  de  digestion ,  distillez  au  bain- 

marie,  presque  jusqu'à  siccité. 
ÉLIXIR  PECTORAL  DE    DANEMARCK. 

Elixir  pectorale  régis  Daniœ.  (s.) 

Pr.    Racine  d'angélique   trois  onces  =a  120  gram, 
—  de  livèclie   une  demi-once  =  i5  gram. 

Camomille  romaine.  .     .       une  once  et  demie  =  45  gram. 

Anis   'huit  onces  =3  24o  gram. 
Fenouil   ■.     .    cinq  onces  =3  i5o  gram. 

Macis   trois  gros  =  11  gram. 
Muscade  , 

iVIyrrbe  ,  de  chaque   une  once  c=a  3o  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse.       .    dix-liuit  onces  1=3  54o  gram. 

Alcool   quatre  livres  :=  i4io  gi. 

Eau   deux  livres  =  720  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion ,  ajoutez  : 

Sel  ammoniac   une  livre  =  36o  gram. 

Distillez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  qu'une  livre 
=  560  gram.  dans  la  cucurbite.  Versez  le  produit  sur  î 

Suc  de  réglisse   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Eau  de  fenouil   une  livre  =  3Go  gram. 

Safran   deux  gros  1=7   gram. 

Filtrez  après  quelques  jours  de  digestion. 

ESPRIT    THÉRIACAL. 

Essenlia  theriacalis.  (br.  sa.  w.  gu.  so.) 

Pr.   Racine  d'angélique, 
—  d'impératoire, 

—  de  serpentaire  de  Virginie  , 

—  de  zédoaire,  de  chaque.     .     .     une  once  =  3o grani. 

Scordium.     ......     .     .      deux  onces  t=;  60  gram, 
Ecorce  de  citron , 
Genièvre, 

Myrrhe,  de  chaque.       .     :     .     .     .    une  once  1=  3o  gram. 

Safran   une  demi-once  =  i5  gram- 

Thériaque   une  demi-livre  =  180  gram. 

Eau-de-vie   sept  livres  =  2  kil.  1/2. 

Distillez  quatre  livres  d'esprit  '=^  1 440  gram.  (br.  sa. 

w.) 
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Pr.   Racine  d'angcliciue, 

—  cl'aunt'e , 
—  Oe  souchet,  de  cliaque  ,     .       deux  oncps  =  6r  gram. 

—  de  conti-aycrva  , 

—  d'impéj-atoire , 

—  de  serpentaire  de  Virginie. 

—  de  galanga,  de  chaque.     .     .       une  Ont  e  =;  3o  grani. 
Cannelle, 

Girolle, 

Ëcorcc  de  citron , 

—  d'oi-ange, 

Genièvre , 

iîaies  (ic  laUrier , 

Romarin , 
Rue,    , 

Sauge  ,  de  rliaque         une  demi-oiice  =  i5  gram. 
Alcool  (36  degrés) , 

Eau  distillée  de  noix  ,  de  cliaq. ,      trois  livres  =  i  Kil.  1/2. 

Tliériaque   tiuit  onces  (=  245  gram. 

Distillez  toute  la  partie  spiritueuse  au  ))aiia-marie. 
(P.  50.) 

Cordial  stomacliique.  —  Dose,  un  demi-gros  à 

deux  gros  =•  2  à  8  gram. 

ANGUSTURE. 

Jicorce  d'angusture  ;  Anguslura  s.  cortex  Angiis- 
turœ. 

Angiislurarinde  (  Al.  )  ;  angusiura  bai-k  (Art.);  anguslura  (E.); 
kora  angustura  (Po.  ). 

Deux  écorces  différentes  portent  ce  nom. 

Fausse  Anguslure  ,  Angustiire  ferrugineuse;  An- 
gusiura  sptiria  s.  [erruginea,  Pseudo-angus- 
tura. 

an.  baj  f.  fe.  lie.  i-   si.  c.  g. 

Cette  écoi'ce  est  lépaisse ,  compacte ,  grise  à  l'inté- 
rieur, couverte  d'un  épidémie  tantôt  peu  épais, 

d'un  gris  jaunâtre ,  et  marqué  de  points  proémi- 
tients ,  tantôt  fongueux  et  de  couleur  de  rouille. 

Elle  n'a  presque  pas  d'odeur  ;  sa  saveur  est  très 
amère  et  persistante  ;  sa  poudre  d'un  blanc  légère- 
iiïent  jaunâtre. 

Elle  a  été  attribuée  au  Brucea  ferruginea,  L'hér., 
arbrisseau  d'Abyssinie ,  de  la  famille  des  térébintba- 
cées  ;  mais  on  regarde  aujourd'hui  comme  certain 
qu'elle  appartient  à  quelque  espèce  de  Strychnos. 

Les  propriétés  vénéneuses  qu'elle  possède  à  un 
haut  degré  sont  dues,  d'après  Pelletier  et  Caventou, 
à  un  alcaloïde  improprement  appelé  Brucine  ;  Bru- 
ciiim,  Brucia. 

2°  Anguslure  vraie  ,  Ciisparé;  Auguslura  vera. 

am,  ams.  an.  b.  ba.  be.  d.  du.  cd.  f.  fe.  fi.  g.  gr.  hum.  be. 

li.o.  p.  po.  pr.  s.  si.  su.  t.  w.  w\v.  br.  c.   g.  m.  pa. 

Cette  écorce  se  présente  sous  trois  formes  ;  tantôt 

en  morceaux  courts,  plats,  minces,  couverts  d'un 

épidémie  gris  jaunâtre ,  et  peu  rugueux ,  d'un 
jaune  fauve ,  souvent  rosé  à  sa  îace  ititenie ,  et  dont 

la  cassure  est  d'un  brun  jaunâtre,  nette,  compacte, 

résineuse;  tantôt  en  morceaux  longs  de  six  à  quinze 
pouces,  roulés,  couverls  d'un  épiderme  fongueux et  blanc,  sous  lequel  on  trouve  une  substance  brune, 
dure,  compacte,  et  cassant  net;  quelquefois  en 
morceaux  qui  tiennent  le  milieu  entre  ceux-ci  pour 
la  longueur  et  l'épaisseur,  dont  l'épiderme  est  gris , 

peu  épais  et  peu  fongueux.  L'odeur  est  désagréable  ', la  saveur  fort  amère ,  la  poudre  très  jaune. 
Elle  appartient  au  Galipea  cusparla,  Cand., 

arbre  (heplandrie  monogynie  L.  ;  rutacées  ,  J.)  de 
l'Amérique  méridionale.  (Fig.  Flore  médic  .  I 

287.  ) 

Cette  écorce  renferme  un  principe  amer,  soluble 
dans  l'alcool  et  insoluble  dans  l'éther,  qui  paraît 
avoir  de  l'analogie  avec  la  salicine-  Brande  disait  y avoir  trouvé  de  la  cinchonine,  et  Pfaff  un  alcaloïde indéterminé. 

Tonique,  stimulant,  fébrifuge  presque  abandonné, 
après  avoir  été  pendant  quelque  temps  prôné  a\cc 
emphase ,  dans  les  fièvres  et  la  dysenterie. 

Dose  de  la  poudre,  un  demi-scrupule  =  0,64  gram. 
à  un  scrupule  =1,27  gram.,  rarement  plus,  si  ce 
n'est  dans  les  fièvres  intermittentes  :  on  répète  celte dose  plusieurs  fois  par  jour. 

EXTRAIT  D'ANGUSTURE. 

Extracium  angusturœ.  (ams.  an.  b.  be.  fa.  liam.  li. 

ta.  ) 

Pr.    Ecorce  d'angusture   une  partie. 
E^"       .    huit  parties. 

Epuisez  l'écorce  par  deux  ébuUitions  successives, 
et  évaporez  les  colatures  réunies. 

ÉLECTUAIRE  ANTIDySENTERlQUE. 

Elecluaire  de  Wilkinson.  (ca.  fo.) 

Pr.    Angusture   une  demi-once  =  i5  gram. 
Cannelle.   nn  demi-gros  =  1,9  gram. 

Miel  blanc   quantité  suffisante. 

Dose ,  un  gros  —  3,8  gram.,  matin  et  soir. 

INFUSION    D'ANGUSTURE. 

Infusum  angusturœ.  (am.  b*.  lo.  au.  c.  sw.  ta.) 

Pr.    Ecorce  d'angusture   cinq  gros  =  19  gram. 
Eau  bouillante   une  pinte  c=  473  gram. 

Passez  après  vingt-quatre  heures  de  macération. 

Fébrifuge ,  antidysentérique.  —  Dose ,  une  once 
et  demie  =  46  gram. ,  trois  à  quatre  fois  par  jour. 

DÉCOCTION  d'angusture. 

Decoctum  angusturœ.  ( e.  ta.) 

Pr.   Ecorce  d'angusture   une  once  =  3i  gram. 
Eau   une  pinte  et  demie  =  710  gram. 

Faites  bouillir  pendant  quinze  ou  vingt  minutes , 
et  passez,  (e.) 

ta.  prescrit  un  gros  ==  5,SS  gram.  d'écorce  et  une 

livre  =  340  gram.  d'eau. 
Dose ,  une  verrée  toutes  les  deux  heures. 



ANGUSTURE. 

POTiors  TONIQUE,  (ph.  ra.  rad.  sch.) 

Pr.  Décoction  d'angusture   six  onces  =  i84  gram. 
Eau  (le  cannelle.      ....      une  ilemi-once  :=i5  Sgram. 

■.     Teiiiture  ci'opiuni   ,   vingt  goiutes. 

Dose ,  trois  cuillerées  par  jour,  {ra-) 

Pr.  Écoice  d'angusture   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eaù   douzie  oiiteà==3Bo  gram. 

Faites  cuire  et  réduire  de  moiiié;  ajoutez  à  Ja 
colature  : 

Teinture  aromatiriue   deux  gros  =.  7  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orasige   une  once  •=  3o  gram. 

tiiose ,  tirie  CHill'èréë  ioiitès  ies  tï-ois  heures,  {rad.) 
Pr.  Érorce  d'angusture.      .     .     .       une  demi-once  =  lô  gram. 

Eau  bouillante.          quantité  suffisante 

pour  obtenir  six   onces  =  \  80  gram.   d'infusion  ; 
ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Extl-ait  de  quinquina , 

Étiier  sûifurique,  de  chaque.     .     .    deux  grossi  7  gram. 

Sirop  de  cannelle   six  gros  =■  2'.  gram. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  deux  à  trois  heures. 
{rad.  sch.) 

Pr.   Écorce  d'angusture , 

Zeste  d'écorce  d'orange,  de  ch.,  une  demi-once  :=  i5  gram. 
Eau  bouillante   huit  onces i=  2^0  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  un  quart  d'heure  ; 
ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Teinture  de  roseau  aromatique.  .     .  deux  gros  =  7  gràra. 

Sirop  de  baume  du  Pérou.       .     .     .      six  gros  =  22  gram, 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  heures,  (ph.) 

Pr.   Écorce  d'angusture  , 

Fleurs  d'arnica ,  de  chaque.     .    une  demi-once  :^  i5  gi-am. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  de  décoction; 
ajoutez  à  la  colature  : 

Gomme  arabique, 

Teinture  d'opium  ,  de  chaque.     .     .  deux  gros  =  ̂   gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange , 
Vinaigre,  de  chaque   deux  onces  =  60  gram. 

Dose,  deux  cuillerées  par  heure,  {ph.) 

SIROP  d'angusture. 

Syrupus  anguslurce.  (ta.) 

pr.  'Écorce  d'angusture   une  livre  =  Sio  gram. 
Eau   dix  livres  =  34oo  gram. 

Faîtes  houillir  pendant  une  demi-heure ,  laissez 
reposer,  réduisez  de  moitié ,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   dix  livres  =  34oo  gram. 

lEVaporez  convenablement. 

TEINTURE  D'ANGUSTURE. 

Alcoolé  ou  Essence  d'angusture,  Essentia  s. 
■'  Tinclura  anguslurce.  (am.  anjs.  b.  du.  éd.  bl.  c. 
,,.,  cot.  sw.  vm.) 

'Vt.  'Écorce  d'angusture,   line  partie. 
Eau-de-vie,   huit  parties 
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Faites  digérer  pendant  huit  jours  à  une  douce 
chaleur,  et  filtrez  : 

Excitant ,  stomachique.  —  Dose  ,  un  à  deux  gros 
=•  4  à  8  eram. 

ANIMK. 
Gomme  animé ,  Résine  animé;  Gummi  s.  Résina 
Anime,  Cancaniim. 

Kouibartilliarz,  Ttvssharz,  J/imiegummi  (1!.);  anyme  (B.);  goma 

anime  (E);  gom  anime  (Ho.);  gomma  anime  (l.). 

br,  c.  fu.  g.  w.  Wn.  ir.  kr.  g.  m.  p!d.  sp.  2, 

Résine  en  morceaux  oblongs ,  durs  ,  d'un  blanc 

jaunâtre ,  ou  d'un  jaune  citrin  ,  transparents  à  l'in- 
térieur ,  revêtus  d'une  sorte  de  farine  à  la  surface  , 

cassants  ,  à  cassure  brillante ,  d'une  odeur  aroma- 
tique et  douce  ,  d'une  saveur  peu  marquée,  médio- 

cremeiit  résineuse  et  àstritlgente. 
Elle  découle  du  tronc  et  surtout  des  racines  de 

l'Hymenœa  Coiirbaril ,  L.,  grand  arbre  (décàndrie 

monogynie,  L.;  légumineuses,  J.  )  de  l'Américiue 
méridionale.  {Fig.  Flore  médic.  III.  137.) 

Excitant ,  qu'on  employait  jadis  en  fumigations 
contre  le  rhumatisme. 

ANIS. 

Anis  cidtîvé;  Pimpinella  Anisum,  t. 

.inis  (Al.  1).  E.  Su.)  ;  anis  (An.)  ;  anison  (  Ar.)  ;  anyz  (B.Po.); 

kadis  manis  [Ha.];  sonf  [Vluk.];  anisu  (Gun.);  anys  [lla.]^ 

mungfi,  adis  manis  (Jav.)  ;  jera  manis  (Ma.),  razyanch  rumie 

(Pc);  lierba  dor.e  [Por.  );  salapliuspha  (Sa.);  siimdu  (Xam.  ); 

sompuiJ^l). 

a.  am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  [f.  fi.  fu.  g.  gr, 

ham.   han.   he.    li.  o.  p.  par.   po.  pp.  pr.   r.  s.  si.   su.  1.  \v. 

wu.  ww.  a.  be.  Or.  c.  g.  m.  pa.  pid.  sp.  z. 

Plante ,  originaire  du  Levant ,  et  cultivée  en  Eu- 

rope. {Fig.  Zorn,  Ic-  pi-  1. 128.) 
On  emploie  la  graine  (  semen  Anisi  vidgaris), 

qui  est  allongée  ,  ovalaire ,  un  peu  pédiculée,  plate 

d'un  côté  ,  ventrue  et  sillonnée  de  l'autre ,  d'un 
jaune  verdâtre.  Elle  a  une  odeur  aromatique  et 
agréable,  une  saveur  sucrée  et  aromatique. 

Stimulant ,  carminatif .  —  Dose  de  la  poudre , 

quinze  grains  à  un  demi-gros  =■  0,8  à  1 ,9  gram. 

ESPÈCES  CARMINATIVES.  {SO.) 

Pr.   Anis, 
Carvi , 

Coriandre , 

Fenouil ,  de  chaque.     •    •   parties  égales. 

Mêlez. 
ESPÈCES  DI ANISI. 

Species  dianisi.  (w.) 

Pr.  Racine  de  pyrètre.     ....      deux  gros  t=î  7  gram. 
—  de  gingembre, 

—  de  galanga,  de  chaque. .     .      cinq  gros  =  19  gram. 



ioG AINIS. 

Naril  lies  Indes   un  gros  et  demi  =>  0  giam. 

Réglisse   uncoiicei=  3o  giani. 
Calament   un  demi-gros  =  2  gram. 

Anis   deux  onces  et  demie  =  75  gram. 
Carvi, 

Fenouil,  do  chaque   cinq  gros  =  19  gram. 
Petit  card;iniomc, 
Girofle, 

Cubcbe,  de  eliaqiie.       .     .       un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Poivre  blanr, 
—  noir, 

—  de  la  Jamaïque, de  chaque,  deux  gros  =>  7  gram. 

Cannelle   "    .     .     .     .     cinqsro5=  ig  gram. 
Cassia  ligne»   deux  gros  =  7  gram. 
Macis.   cinq  gros  1=  19  gram. 

Safran   un  gros  et  demi  1=  6  gram. 

Mastic   «ne  «"«-'e  =  3o  gram. 

Dose ,  deux  scrupules  à  un  gros  =  2,5  à  4  gram. 

OLÉOSUCUE  D'ANIS. 

Saccharoléoléulique  d'anis;Oleosaccharum  anisi. 
(  a.  br.  d.  f.  gr.  ham.  han.  he.  o.  pa.  po.  pr.  si.  w. 
hl.  gi.  so.sw-  ta.) 

pr.  Huile  essentielle  d'anis.     .     . 
Sucre  blanc.    ..,.•■ 

.     .    .     .    une  goutte, 

un  gros  =  4  gram. 

Triturez  pendant  long-temps,  (br.  d.  f.  pa. w.  ) 

Pour  un  gros  =  3,4  gram.  de  sucre,  gi  prescrit  une 

demi-goutte  d'huile ,  he.  et  siu.  deux  gouttes ,  a. 
ham.  han.  o.  po.  pr.  et  si.  trois  gouttes  ;  —la.  pres- 

crit un  gros  =  5,/(  grain,  d'huile  pour  six  onces  =  166 

gram.  de  sucre;  —bl.  une  partie  d'huilé  et  soixante- 
douze  de  sucre;  —  gr.  une  d'huile  et  vingt  de sucre. 

POUDRE  CARMINATIVE. 

Piilvis  ad  flalus.  (  pa.  w.  sp  .) 

Carvi, 

Coriandre, 

Fenouil,  de  chaque.     .     .     .     .     .      une  once  c=  3o  gram 

Kcorce  d'orange, 

Gingembre,  de  chaque.     ....     .  six  gros  =  22  gram. 

Yeux  d'écrevisses   une  demi-once  =  25  gram. 

Macis   ""  3'"*=  ̂   gram. 

Sucre   l     ...    six  onces  =  1 80  gran 

Faites  une  poudre,  (pa.  w.  ) 
r.  Anis, 

Carvi, 

Cumin,  de  chaque.       .     . 

Gingembre   si"  Sros  = 
Macis   trois  gros  c 

Safran   ""  S'os  = 

Faites  une  poudre,  (sp.) 

Dose  ,  un  scrupule  à  un  gros  =^  1 ,23  à  4 

trois  onces  =1  j8o  gram. 

gram. 

Pr.  Anis, 

Genièvre,  de  chaque.     .     .     . 
Racine  de  roseau  aromatique 

—  d'iris  de  Florence, 

—  d'aini6e,  de  chaque.     . 

POLDRE  DIGESTIVE.  (pie.) 

.     .     .  trois  gros  =  11,5  gram. 

deux  gros  =  7,6  gram. 

Ambre  gris   un  gros  =  3,8  glaiii. 
Sucre  candi   six  gros  ■=■  23  gram. 

Huile  de  cannelle   trente  gouttes. 

Dose,  un  scrupule  à  un  demi-gros=  1 ,27  à  1 ,9  gram. 

POUDRE  DIGESTIVE  COMPOSÉE. 

Poudre  d'anis  et  de  cannelle  composée,  (gu.) 
Pr.  Anis, 

Coriandre, 

Fenouil,  de  chaque   douze  gros  =•  46  gram. Cannelle, 

Écorce  de  citron, 

—     d'orange  amère,   de  chaque,  trois  gros  s=  il, 5  gram. Rhubarbe, 

Girolle,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Sucre  blanc   huit  onces=  25o  gram. 

Pulvérisez  les  drogues ,  et  ajoutez  le  sucre  en 

poudre. POUDRE  OPHTHALMIQUE  DE  HEISTER. 

Tragea  ophlhalmica.  (br.  sp.) 
Pr.  Anis, 

Fenouil, 

Cloportes,  de  chaque. 
Racine  de  valériane. 
Cannelle, 

Cubèbe,  de  chaque. 

une  demi  once  =  i5  gram. 

.     .  deux  grosi=  7  gram. 

Su ;  bla un  sros=  4  gram, 
deux  onces  c=  60  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine.  —  Conseillée  dans 
les  maladies  chroniques  des  yeux. 

POUDRE  STOMACHIQUE  {sm.) 

Pr.   Anis, 

Cannelle, 

Gingembre,  de  chaque.     .     .     . 'un  scrupule  ;^  1,27  granî. 

Sucre  de  lait   une  once  =  'ia  gram. 

Une  cuillerée  à  café ,  trois  fois  par  jour ,  dans  de 
l'eau  sucrée. 

BOLS  CARMINATIFS.  (Ctt.) 

Pr.  Anis   seize  grains  =a  o,85  gram. 
Gentiane, 

Angélique,  de  chaque,      .     .     .  douze  grains  =3  o,64  gram. 
Castoréum   six  grains  =  o,3  gram. 

Huile  essentielle  d*anis   douze  gouttes, 
—  —        de  cannelle   quatre  gouttes. 

Extrait  de  petite  centaurée, 

Thériaque,  de  chaque.     .     .     .     un  demi-gros  ==  1,9  gram. 

Sirop  de  menthe   quantité  suflisante. 

Faites  trente  bols.  —  Dose,  trois,  de  quatre  en  i 
quatre  heures. 

PAINS  D'ANIS.  (Cfl.) 

Pr.  Anis  verts  entiers   deux  onces  =  6t  gram. Farine, 

Sucre,  de  chaque.   une  livre  =  5oo  gram. 

Blancsd'œufs.      .'   nombre  4 

Jaunes  d'œufs   nombre  2. 

Huile  de  tartre  par  défaillance.     .     .        quantité  suflisante. 

Pétrissez,  et  laissez  les  pains  douze  ou  vingt-quatre 
heures  sur  le  four  d'un  boulanger,  avant  de  les  en- 
fourner. 
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PASTILLES  d'ams.  (  bl.   col.  la.) 

Pr.  Sucre  blanc^ 

liau  d'anis,  de  chaque.      .     .     .       deux  onces  =  61  giam. 

Faites  cuire  en  consistance  de  miel  ;  ajoutez  un 
mrlanj^e  de  : 

Sucre  blanc   

Huile  essentielle  d'anis. 

quatre  onces  =  122  gram. 

un  demi-gros  1=  1,9  gram,, 

et  vevsez  goutte  à  goutte  sur  un  marbre  poli.  (cot.  ta.) 

l'r.  Oléosurre  d'anis   huit  parties. 
Eiiu   une  partie. 

Faites  liquéfier  à  la  chaleur,  et  coulez  goutte  à 
goutte.  (M.) 

TABLETTES   D'ANIS.  (bl) 

l'r.  Oleosucre  d'anis,  à  huit  gouttes  par  once.     .      huit  parties. 
Mucilage  de  gomme  arabique   une  partie. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  -■  0,6  gram. 

nUiSIO.V  D'ANIS. 

llijdrolature  d'anis;  Infusum  anisi.  {bl.  va.  so.  la.) 
Pr.  Anis   un  gros  c=  3,8  gram. 

Eau  bouillante   une  demi-livre  =  25o  gram. 

Passez  après  suffisante  digestion. 

LOOCH   ANISÉ. 

Looch  pulmonale.  (han.  fo.  ra.) 

Pr.  Anis  . 

Sucre 

i-gros  =  1,9  i 

!  once  =  3o  £ 

122  gra 

e  once  î=;  3o  gram. 

■  onces  =  3Go  gram 

Triturez  ensemble ,  ajoutez  : 

Eau   quatre  onces  ; 

Mêlez,  (fo.  ra.) 

Pr.  Anis, 

Fenouil, 

Suc  de  réglisse,  de  chaque 

Sirop  de  guimauve    .     .     . 

Mêlez,  (han.) 

Carminatif,  qui  convient  surtout  aux  enfants.  — 
A  prendre  par  cuillerées  plus  ou  moins  rappro- 
chées. 

LOOCIl  DE   POUMONS  DE    RENAUD.  ' 

Looch  de  pulmone  viilpis.  (w.  sp.) 

Pr.  Anis, 

Fenouil, 

Suc  de  reglisse. 

Capillaire  du  Canada, 

Poumons  de  renard,  de 
Sucre  clarifi6  .... 

chaque. î  once  =  3o  gi 

■  onces  r=)  /i5n  ; 

Molez  les  poudres  avec  le  sucre,  (w.  sp.) 

Préparation  jadis  fort  célèbre ,  ((u'on  administrait 
à  la  dose  de  deux  à  trois  gros  =  7  à  I  i  gram. 

Ml.XTUHE  CARMINATIVE.  [pie.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   deux  onces  =  (■!  gram. 
Eau   deux  liv   deux  livres  =  1  k.k.gr. 

Faites  réduire  à  moitié  par  l'ébuUition,  Ajoutez , I. 

Anis, 

Fenouil, 

Coriandre,  fie  chaque    . 
Eau  de  rue, 

—  de  pouliot,  de  chaque. 

deux  gros  et  demi  i=  lo  gram. 

quatre  onces  =  122  gram. 

Après  quatre  heures  de  macération,  ajoutez  en- 

core : 
Sirop  diacode  .     .     . 
Laudanum  de  Svdenha 

quatre  onces  =  122  gram, 
.     .     .       quarante  gouttes 

TEiNTURE  D  AN.'S. 

Alcoolé  d'anis  ,  Essence  d'anis;   Tinclura  S.  Es- 
senlia  anisi,  (col.  gu  so.) 

Pr.  Anis   une  once  =1  3o  gram. 

Alcool  (.^2  degi-^'s)     ....       quatre  onces  =  i?,?.  gram 

Exprimez  et  fiitrez  au  bout  de  huit  jours,  (cot 

so.) 

(ju.  prescrit  une  once  —  30  gram.  d'anis  et  huit  = 

234  gram.  d'alcool. 
EAU  DE  BOTOT.  {ca.  fo.) 

  une  once  : 3o  grau 
Pr.  Anis   

Girolle, 

Cannelle,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Huile  essentielle  de  menthe    .     .     .      un  gros  =  3,8  gram. 

Eau-de-vie.     .     .     .     une  livre  et  douze  onces  =  856  gram. 

Faites  infuser  pendant  six  jours ,  filtrez,  et  ajou- 
tez : 

Teinture  d'ambre 

Employée  comme  collutoire.  —  Quinze  à  vingt 

gouttes  au  plus ,  dans  un  quart  de  verre  d'eau. 

RATAFIA  d'anis.  {bl.  gu.  ta.) 
Anis   

Eau-de-vie  (?J  degrés). 
une  once  et  demie  =  46  gram. 

.      .     .     trois  livres  =  1  kil.  1/2 

Faites  macérer  pendant  huit  jours,  passez,  et  ajou- 

tez : 
Sucre   deux  livres  et  demie  =  i  kil.  i/4 

Dissous  [^dans 

Eau   deux  livres  =ï  i  kilogr. 

Laissez  reposer,  et  filtrez,  {gu.) 

Pr.  Infusion  d'une  partie  d'anis  dans  trente  d'eau-de-vie, 

cinq  parties. Sucre   une  partie. 

Faites  dissoudre-  (bl.) 

ii3  gram. Pr.  Anis   quatre  on 

Sucre   dix-huit  onces  ;=  âio  gram. 

Eau-de-vie   dix  livres  ==  3  ioo  gr. 

Passez  après  douze  heures  de  macération,  {la.) 

ROSSOLIS  DtS  Six  GRAINES. 

Eau  carminalive.  Eau  immorlclle ,  Elixir  aroma- 

tique,  Ratafia  d'anis  et  de  carvi  composé. 
Clairet  des  six  graines;  Claretuiu  aromaticuni, 
Clarelmn  ex  sex  seminibus,  Aqua  carminulïva 
s.  immortalis.  (w-  au.  gu.) 

Pr.  Anis, Aneth, 

17 
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Fenouil, 

Coi'iandre, 

Carvi,  de  chaque   une  demi-once  =  i5  gi'am. 
Eau-de-vie   neuf  livres  =  8240   jj'  • 

Après  un  mois  d'infusion ,  ajoutez  : 
Sucre, 

Eau,  de  chaque.   vingt  onces  =  600  gram. 

Dose ,  une  à  deux  cuillerées,  dans  la  dyspepsie. 
au.) 

Pr.  Anis, 
Aneth, 

Carvi, 

Coriandre, 

Dauciis'dc  Crète, 

Fi-nouil,  de  chaque   une  once  1=  3o  gram. 

Ea-.i-df-vie   qualrc  livres  =  2  kilogv. 

Après  liuit  jours  de  macéralion,  passez,  et  ajou- 
tez : 

Sucre   une  livre  =  5oo  gram. 

dissous  dans 

£au. ne  livre  =  5oo  gram.. 

Mêlez  bien,  (gu.) 

•w.  prescrit  une  demi-once  =  13  gram.  des  six 

graines,  quatre  livres  =  U'tO  gram.  d'eau-de-vie, et  douze  onces  =  560  gram.  de  sucre  clarKié. 

Dose ,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  50  gram. 

HUILE  [D'AMS    par   expression. 

Oleiim  anisi.  (e.  p.  t.) 

Pr.  Anis   inondé   -  .     .     à  volonté. 

Écrasez-le  dans  un  mortier  échauffé ,  et  exprimez 

la  pâte  dans  un  sac  de  toile. 

HUILE  ESSENTIELLE  D'AN'S. 

Qlétile  d'anis;  Oleum  anisi  œlhereiim, Mlhero- 
leurn  anisi-  (a.  ani.  ams.  an.  b.  be.  bo.  br.  d.  du. 
e.  éd.  f.  ti.  fu.  gr.  ham.  ban.  be.  lo.  o.  po.  par.pr. 
ï.  s.sa.  si.  t.  w.  wu.  hr-  c.  coi.  gi.  gu.  pid.  sa. 
sw.  ta.  vm.) 

Pr.   Anis. 
Eau. 

  à  volonté. 

.     .     quantité  suffisante. 

Distillez ,  et  recueillez  l'imiie. 

Avu.  prescrit  de  l'eau  distillée  d'anis. 

EAU  d'anis. 

Hydrolal  d'anis;  Âqua  anisi.  (ba.  br.  d.  e.  f.  fu. 
hc.  p.  par.  s.  sa.  t.  col.  gi.  gu.pid.  so.  sw.  la.  vm.) 

Pr.  Anis  sec. 
Eau.     .     , 

.    une  p.-irtie, 

quatie  parti'S. 

Distillez  deux  parties. 

Pr.  Oléosucre  d'anis. 
Eau  distillée.    . trente-deux  parties 

smOP  D'ANtS. 
Syrupiis  ajiisi.  (la.) 

Pr.  Eau  distillée  d'anis   une  partie. 
Sucre  blanc   deu.\  parties. 

Failes  fondre  au  bain-marie. 

ESPRIT  d'ams. 

Alcool  anisé ,  Alcoolat  d'anis;  Spiritus  anisi.  (a. 
au.  br.  fu.  to.  pa.  par.  w.  wu.  br.  c.  gi.  gu.  pid. so.  ta.) 

Pr.  Anis  sec         une  partir. 

Alcool  (21  degrés)   huit  parties. 

Après  deux  jours  de  macération,  distillez  au 

bain-marie  six  parties  de  produit,  (an.  br.  fu.  pa.  ̂ v. 
wu.  br.  gi.  gu.pid.so.  ta.) 

Pr    Anis         une  (Irmi-Iivre  s=  190  gram. 

Alcool  (0,920)   huit  pintes  =:  3780  gram. 

Eau   deux  pintes  ̂   9^16  gram. 

Distillez  buit  pintes.  (  a.  lo.  c.) 

par.  prescrit  une  bvre  ==  528  gram.  d'anis,  buit  li- 
vres =  2650  gram.  d'alcool  à  22  degrés ,  et  six  livres 

=  1970  gram. d'eau;  distillez  buit  livres=2650gram. 

ESPRIT  D'ANIS    C05IF0SK. 

Spiritus  anisi  composilus.  (b*.  du.  g.  c.  ca.  sw.) 

Vr.  Semences  d'anis, 
—  d'angélique,  de  chaque,     une  demi-livre  =i  190  gram. 

Alcool  (0,923)   huit  pintes  =;  3-]iio  gr. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  éviter  l'empyrenme;  au  bout  de  vingt-quatre 
beures ,  distillez  huit  pintes  ==  5870  gram. 

Carmînatif ,  stomachique.  —  Dose ,  un  demi-gros 

à  (juatre  gros  =  2  à  ̂4  gram.,  dans  de  l'eau  ou  du  vin. 
EAU  PHYSAGOGUE. 

Aqua physagoga.  (pa.  w. ) 

Faites  dissoudre,  (ba.) 

l*r.  Semences  d'anis.     . 
—  de  siler.     .    . 

Cannelle, 
Mn.seade, 
Galanga, 

Macis. 

Girolle ,  de  chaque. 
Vin  blanc.  .  .  . 

.Alcool   

,     .      une  livre  ̂   36o  gram 

î  once  et  dtniie  ̂ =:  45  gram. 

une  demi-once  =>  i5  gram. 
seize  livres  =  6760  gian 

.     .  deux  livres  ==  -20  gram 

Distillez  doucement  la  moitié,  (w.) 

pa.  prescrit  deux  livres  ~  720  gram.  d'anis,  rem- 
place le  siler  \mr  une  once  =  30  gram.  de  graines 

de  carotte ,  et  réduit  les  quatre  dernières  substances 

à  deux  gros  =  7  gi'am.  chacune. 

Stomachique,  carminatif.  —  Dose,  une  demi-once 
à  une  once  =■  13  à  30  gram. 

ELixiR  d'anis.  (&/.)  I 

Pr.  Esprit  d'anis  au  vingt-quatrième  et  à  35  degrés. 
Siiop  de  sucre,  de  chaque   parties  égales 

Mêlez  ensemble. 



ANSÉRINE.    AATIMOINE. 

TEIKTL'HE  de   l'UOPKlÉTK  Dli  JUNSICHT. 

Tinctura  proprietalis  Mtjnsichli,  (w.) 

Pr    Esprit  d'anis   seize  onces  ^  48°  gi'am. 
Elixir  de  propriété.    .     .     .     .     .       une  once  :=  3o  gram. 

Confection  alkermès.     .     .     .  une  demi-once  c=3  i5  gi'am. 

Fleurs  d'œillet  rouge   un  gros  ==:  4  gram. 

Filtrez  après  suffisante  macération. 

S.toiijachic|ue,CM'minatif,  bécliique.  —Dose,  un 
gjos  à  up  gros  et  deipj  ~  UaQ  grani. 
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ANSERII\E. 

Deux  plantes  de  ce  nom  servent  en  médecine  : 

\o  Ansérine  vulgaire;  Potentilla  Anserina,  L. 

Gœnsenck,  Fingeikraiil ,  Silbeikraut  (AI.);  silverwood  (Ag.)  ; 

br.   w.  be.  m,  sp* 

riajite  "If,  (icosandrie  polygynie,  L.  ;  rosacées,  J.) , 
qui  crpît  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Zorn,  le.  pi. 
t.\S.) 

On  emploie  la  racine  et  l'herbe. 
La  racine  {rcfdix  Anserinos  s.  Argenlinœ  s.  Ar- 

gentariœ)  est  fibreuse  et  ijoirâtre.  Elle  a  une  sayeur 

douceâti'e. 

L'herbe  se  coi»pos.ç  d'une  tige  très  déliée,  garnie 
de  feuilles  pinnées,  à  folioles  (Jentées,  velues,  bril- 

lantes et  argentées  en  dessous.  Elle  est  iijod  re-  Sa 

sayeui'  est  acerbe  et,  un  peu  slypt.ique. 
Astringent  peu  énergique. 

2o  An.^évine  vermifuge  ;  Chetiopodium  anlhelmin- 
lieum,  L. 

IV urmirelbender Gœnstfuss  {&.\.];  jeiusalem's  oak  (An.);  worm- 
dryvend  ganzenoot  (Ho.). 

:  am.  be.  c.  g.  m 

Plante  ̂   (pentandrie  monogynie,  L.  ;  atriplicées, 
J  ),  des  deux  Amériques.  (Fig.  Desc.  Flore  Anl. 
1.57.) 

On  emploie  la  semence  (semen  Chenopodii  an- 
thelminlici),  qui  est  petite,  arrondie,  un  peu  apla- 

tie, brune  et  brillante.  Elle  a  une  odeur  désagréable, 
et  une  saveur  amôre. 

Anthelmintique.  —  On  fait  prendre  le  suc  de  la 

plante  fraîche,  à  la  dose  d'une  cuillerée  pour  les  en- 
fants d'un  et  de  deux  ans.  La  semence  sert  à  faire 

un  électuaire,  qu'on  donne  à  celle  d'une  cuillerée 
le  matin.  On  tire  aussi  de  cette  graine,  par  la  distil- 

lation, une  huile  essentielle,  dont  on  administre 

quelques  gouttes  sur  du  sucre- 
♦ 

HUILE  D'ANSÉRINE  VERMIFUGE. . 

Oleum     chenopodii     anthelmiiilici     œlhereum, 
Jilherolewn  chenopodii  anihelminlici.  (am.  c-) 

Pr.  Graines  d'ansérine  venuifuge   à  volonté. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  couvrir  la  semence  ;  après  suffisante  infusion, 
distillez. 

POTION  VERMIFUGE,  (fi.) 

.     .     .     .      un  grc 
Pr.  IJuile  d'ansérine   

Sucre, 

Gomme  arabique,  de  cliaque,  un  gros   et  demit=i  6  gra 
Eau  de  incntlie.     .     .     .  deux  onces  et  demie  t=3  77  gr 

Dose,  une  cuillerée  à  café,  deux  fois  par  jour. 

Antimoniiim,  Stibium. 

Sptessglanz  (Ail.);  aniimony  (An.);  ismud  (Ar.);  spidsglands  {T).)\ 

surmeh  (  Hi  Pe.  )  ;  antimonio  (E.  J.  Por.  );  spiesglas  (Ho.)-, 
sournia  (  ÎJab.  )  ;  spisglane ,  antymonu  (  Pc.  )  ;  sauvira  (  Sa.  ); 

spnisglam  (Su.);  unjana,  kallou  (Taui  );  ianjanum  (Tel.). 

Métal  d'un  bleu  argentin,  jouissant  d'un  grand 
éclat,  à  texture  lamelleuse,  cristallisable  en  octaè- 

dres, doué  d'une  odeur  et  d'une  saveur  sensibles, 
très  cassant,  facile  à  pulvériser,  fusible  à  -\-  423  de- 

grés C,  et  volatilisable  ensuite.  Sa  pesanteur  spéci- 
fique est  de  6,702  à  6,86. 

§  I.  Tel  qu'on  le  trouve  dans  le  commerce. 
On  trouve  ce  méta^  dans  le  commerce  sous  la 

forme  de  pains  présentant  à  leur  surface  une  cristal- 
lisation que  les  anciens  chimistes  comparaient,  pour 

la  forme,  à  des  feuilles  de  fougère. 

Quelques  pharmacopées  (;ams.  ba.  f.  ff.  si.  wu. 

sp.)  permettent  de  prendie  l'antimoine  dans  le 
commerce,  et  plusieurs  n'en  parlent  pas  du  tout. 
Les  autres  veulent  qu'il  soil  préparé  par  le  pharma- 

cien, précaution  sage,  puisque  l'antimoine  du  com- 
inerce  contient  toujours  du  soufre,  du  fer,  du 

plondj,  et  même  de  l'arsenic  :  l'on  excepte  cepen- 
dant, d'après  séruUas,  celui  du  département  de  l'Al- 

lier. 

§  II.  Préparé  de  toutes  pièces. 

i"  Régule  d'anlivioine  ;  IXegulus  anlimonii  s.  sli- 
biis  anlimonii  slMalus,  Slibium  purum.  (ams. 
an.  b.  br.  d.  e.  f.  fu.  han.  U.  o.  pa.  par.  pr.  s.  sa. 

t.  w.  wu.  col.  gi.  gu.  sa.  so-  siv.  la.  vm-J 

Pr.  Poudre  d'antimoine  cru.     .   huit  parties. 
—     de  tartre   six  parties. 

      de  nitre       trois  parties. 

Mêlez  ces  poudres  ensemble,  par  une  longue  tri- 
turation, et  introduisez  le  mélange,  par  portions, 

dans  un  creuset  rougi  au  feu,  en  le  couvrant  chaque 
fois  ;  après  la  dernière  défiagration,  augmentez  le 

feu  jusqu'à  ce  que  la  masse  soit  en  fusion  complète  ; 
versez  alors  dans  une  lingotière  échauffée  et  enduite 

de  cire  ou  d'huile  ;  frappez  de  temps  en  temps  quel- 
ques petits  coups  sur  le  moule  ;  après  le  refroidisse- 

ment, enlevez  le  lingot,  et  séparez-le  des  scories,  (an. 
f.  fe.  par.  sa.  gu.  so-  la.  vm.) 

br.  w.  et  wu.  prescrivent  deux  parties  de  sulfure, 

une  et  demie  de  tarire  et  autant  de  nitre;  —*p.  huit 
de  sulfure,  cinq  de  tartre  et  deux  et  demie  de  nitre  ; 
—  t.  seize  de  sulfure,  douze  de  tartre  et  six  de  nitre. 
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l>r.  Poiulre  (l'aiilimoiiic  cm         quatre  parties. 
—    dPiiilrc   cinq  parties. 

Pi'ojetez  le  mélange  dans  un  creuset  rouge,  pul- 
\erisez  et  lavez  à  l'eau  chaude  la  masse  qui  reste. 

Après  l'avoir  fait  sécher,  mêlez-la  avec  : 
Tartre  cru  en  poudre   quatre  paitics, 

et  faites-la  chauffer  fortement,  dans  un  creuset,  pour 

qu'elle  entre  en  fusion  ;  versez-la  alors  dans  une 
llngotière,  et  agissez  comme  ci-dessus.  (fu.J 
-Pr.  Antimoine  cru   à  volonté. 

Fondez-le  dans  un  creuset ,  et  laissez-le  refroidir  ; 

pulvérisez  la  masse  froide,  et  grillez-la  à  une  cha- 
leur rouge  obscure ,  dans  un  fourneau  de  réverbère, 

en  l'agilant  presque  continuellement.  Prenez  alors 
de  cette  masse  grillée    quatieparlies. 

Ajoutez-y  : 
Tartre    trois  parties. 

Nitrc    deux  parties, 

et  chauffez  le  tout  dans  un  creuset  ;  après  la  fusion 
et  le  refroidissement,  séparez  le  métal  des  scories, 

en  le  frappant  d'un  coup  de  marteau,  (col-) 

2o  Régule  d'anlimoine  marlial;  Regulus  anlimo- 
nii  marlialis.  {h*-  br.  fu.  ham.  lie.  li.  o.  pa.  pr. 
s.  sa.  wu.  sw.  vm.) 

Pr.  Tournure  de  fer  pur   trois  parties. 

Faites-la  rougir,  dans  un  creuset,  à  un  feu  violent, 
et  ajoutez  : 

Antimoine  cru  en  poudre          neuf  parties. 

Après  la  fusion,  ajoutez  encore: 
Jiitre  cru  bien  sec         deux  parties. 

Quand  la  masse  est  bien  liquide,  coulez-la  dans 
une  lingotière,  et  frappez  légèrement  sur  les  parois 
du  moule,  afin  que  tout  le  métal  réduit  tombe  au 
fond  ;  après  le  refroidissement,  séparez  le  lingot  des 

scories,  réduisez-le  en  poudre,  mêlez  celle-ci  avec  un 
huitième  de  nitre  bien  sec,  faites  fondre  à  un  feu 
très  fort,  et  versez  dans  une  lingotière  ;  la  masse 
étant  refroidie,  retirez  le  lingot,  et  conservez-le, 

après  l'avoir  séparé  des  scories,  (b*.  ham.  han.  he. 
o.  pr.  sw.  ta.  vm.) 

li.  prescrit  une  partie  de  fer,  ([uatre  de  sulfure  et 
une  de  nitre  ;  —  fu.  et  pa.  deux  de  fer,  quatre  de 
sulfure  et  une  de  nitre;  —  s.  trois  de  fer,  neuf  de 
sulfure  et  une  de  nitre  ;  —  br.  quatre  de  fer,  neuf 
de  sulfure  et  deux  de  nitre  ;  —  sa.  et  w.  huit  de  fer, 
seize  de  sulfure  et  trois  de  nitre. 

Les  véritables  proportions  à  employer,  en  suppo- 

sant le  sulfure  pur,  ce  qui  n'est  jamais,  seraient  53,5 
de  ce  dernier  et  25  de  fer  :  mais  il  vaut  mieux,  pour 

éviter  que  de  l'alliage  se  forme,  mettre  un  léger  ex- 
cès de  sulfure,  qui  se  mêle  avec  les  scories  ;  on  est 

alors  dispensé  de  faire  refondre  le  lingot. 
l'r.  Sulfure  d'antimoine   cinquante  parties. 

per   vingt  et  une  parties. 

Sulfate  de  soude   cinq  parties. 

Gliarbon   "ue  partie. 

Fondez  ensemble  dans  un  creuset,  {(ju.) 

(chlorure). 

Ce  procédé,  qui  est  de  Berthier,  procure  de  l'avan- 
tage, sous  le  rapport  de  la  quantité,  car  il  tlonne 

soixante  pour  cent  de  métal. 
Les  deux  fusions  successives  que  les  anciens  re- 

commandaient, et  qu'on  trouve  encore  prescrites  ■ 
dans  pa.  et  w.,  n'avaient  pas  tant  pour  but  la  puri- 

fication proprement  dite  du  métal,  qui  en  était 
cependant  la  suite  immédiate,  que  la  formation,  sur 

la  surface  du  lingot,  d'une  cristallisation  étoiléc,  à 
laquelle  la  superstition  et  l'empirisme  faisaient  atta- 

cher une  grande  importance. 

Aucun  de  ces  procédés  ne  donne  de  l'antimoine 
pur.  Berzélius  veut,  pour  avoir  le  métal  à  l'état  de 
pureté  parfaite,  qu'on  réduise  le  produit  en  poudre 
fine,  qu'on  le  mêle  ayec  la  moitié  de  son  poids,  ou, 

(juand  il  est  très  impur,  avec  parties  égales  d'oxide 
antimonique,  et  qu'on  fonde  le  mélange  dans  un 
creuset-  Chevallier  conseille,  soit  de  précipiter  le 

chlorure  par  l'eau,  d'ajouter  au  précipité  du  char- 
bon et  un  peu  d'alcah,  de  chauffer  le  tout,  pendant 

une  heure,  dans  un  creuset  couvert,  et  de  jeter  dans 

l'eau  le  culot  métallique  qu'on  obtient  ;  soit  de  gril- 
ler du  tartre  stibié  dans  un  têt  à  rôtir,  de  mêler  le 

résidu  avec  du  charbon,  et  d'agir  comme  ci-dessus. 
Il  est  assez  singuher  que  l'on  connaisse  encore  si 

imparfaitement  l'histoire  chimique  de  l'antimoine, 

quoique  nul  autre  métal,  peut-être,  n'ait  été  aussi 
tourmenté  que  celui-là. 

L'antimoine  métalliiiue  n'est  plus  d'aucun  usage 
en  médecine.  Depuis  long-temps  on  a  renoncé  au 

moyen  infidèle  des  gobelets  d'un  alliage  de  ce  métal 
et  d'étain  pour  préparer  le  vin  antiiuonial,  et  au 
moyen,  aussi  ridicule  que  dégoûtant,  des  Pilules 

perpétuelles,  balles  antimoniales  qu'on  faisait  avaler aux  malades  pour  les  purger. 

CHLORURE  D'AXTIMOIXE. 

Protochlorure  d'antimoine.  Chlorure  antimoni- 

que. Beurre  d'anlimoine,  Muriate  d'antimoine, 
Muriate  suroxigéné  d'anlimoine,  Deulo-muriale 
ou  Oeulo-lujdrochlorate  d'antimoine-,  Antimo- 
nium  salilum  s.  muriatupi,  Butyrum  antimonii 
s.  stibii,  Causticum  antimoniale,  Deutomurias 

slibii,  Murias  oxyduli  slibii  s.  slihii  s-  stibio- 
sus  s.  oxygenatus,  Oleum  aniimonii,  Liquor 
slibii  muriatici,  Chloretum  slibii,  Chlorureium 

slibii,  Murias  superoxigenalus  slibii.  (am.  aras- 
an.  b.  ba-  be.  br.  d.  e.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  gr.  ham,  he. 
li.  p.  pa.  par.  pr.  r.  sa.  si.  su.  t.  vv.  \vu.  br.  gi. 
gu.  pid.  sp.  siv.  vm.) 

Pr.  Saf]-an  des  métaux   une  partie. 
Sel  commun  décrépite   trois  parties. 

Mêlez,  introduisez  dans  une  cornue  de  verre,  et'  '' versez  sur  le  mélange  : 

Acide  sulfurique   deux  parties, 

préalablement  étendues  de  : 

Eau   une  partie, 

Distillez  sur  le  bain  de  sable,  en  augmentant  le 

.1 
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feu  sur  la  fin,  et  conservez  la  liqueur  ciui  passe 
dans  le  récipient,  (ban.  lie.  si.  gi.) 

h.  prescrit  une  partie  de  safran,  deux  de  sel  et 

trois  d'acide  ;  —  fi.  et  su.  une  de  safran,  deux  de  sel 
et  une  d'acide;  —  be.  une  de  safran,  quatre  de  sel 
et  trois  d'acide  ;  —  sw.  une  de  safran,  deux  de  sel 
et  deux  d'acide  ;  —  d.  cinq  de  safran,  seize  de  sel  et 
onze  d'acide  ;  —  v/a.  quatre  de  safran,  six  de  sel  et 
trois  d'acide- 

ba.  et  gr.  une  partie  de  verre  d'antimoine,  trois 
de  sel  et  deux  d'eau  ;  —  fi.  et  p.  une  de  verre,  deux 
de  sel  et  une  d'acide  ;  —  fn  et  li.  une  de  verre,  qua- 

tre de  sel  et  trois  d'acide  ;  —  ham.  r.  et  picl.  quatre 
de  verre,  huit  de  sel  et  trois  d'acide;  —  ams.  une 
de  verre,  quatre  de  sel  et  deux  d'acide  ;  —  wu.  une 
de  verre,  quatre  de  sel  et  trois  d'acide. 

ara.  une  partie  d'acide  antimonique,  deux  de  sel 
et  une  d'acide. 

Pr.  Verre  d'antimoine  pulvérisé   douz.e  parties. 
Acide  liydroclilorique  concentré   [U:t  parties. 

Agitez  le  mélange,  faites  -  le  chauffer  jusqu'à  ce 

qu'il  ne  se  dégage  plus  de  gaz  acide  bj  drosulfurique, 
laissez  éclaircir  la  liqueur,  et  conservez-la,  après 

l'avoir  décantée,  (br.) 

pr.  prescrit  de  faire  digérer  deux  parties  d'acide 
antimonieux  dans  six  parties  d'eau,  jusqu'à  ce  qu'il 
se  soit  évaporé  deux  parties  de  hquide,  et,  après  avoir 

filtré  la  liqueur,  d'y  ajouter  assez  d'eau  distillée 
pour  que  sa  pesanteur  spécifique  soit  de  1,345  à 
\  ,333. 

Pr.  Sulfure  d'antimoine   une  partie. 
Acide  11 ydrochloTique   cinq  parties. 

Faites  dissoudre  à  l'aide  d'une  douce  chaleur, 
laissez  reposer,  décantez,  évaporez,  puis  distillez 
presque  entièrement  au  bain  de  sable,  (f.  so.) 

On  obtient  le  chlorure  liquide  en  le  laissant  ex- 

posé à  l'air  jusqu'à  ce  qu'il  soit  entièrement  li- 
quéfié. 

Pr.  Antimoine  pulvérisa   une  partie. 

Sublimé  corrosif.   trois  parties. 

Triturez  les  deux  substances  à  part,  mêlez  les  pou- 
dres, introduisez-les  dans  une  cornue,  placez  celle- 

ci  dans  un  fourneau  de  réverbère,  et  distillez  en 
chauffant  graduellement,  (e.  t.  gu.  so-  vm  ) 

pa.  et  ta.  prescrit  parties  égales  des  deux  substan- 
ces ;  —  an.  et  br.  une  de  métal  et  deux  de  sublimé; 

—  f.  et  st.  trois  de  métal  et  huit  de  sublimé  ;  —  par. 
neuf  de  métal  et  vingt-quatre  de  sublimé. 

A  l'antimoine  métallique  on  peut  substituer  son 
sulfure,  et  alors  on  trouve  :  —  parties  égales  de  sul- 

fure et  de  sublimé  (sa.  ta.)  ;  —  ime  partie  de  sulfure 
et  deux  de  sublimé  [gi.  siv.)  ;  —  trois  parties  de 

sulfure  et  huit  de  sublimé,  (sw'.)  ;  —  six  parties  de 
sulfure  et  quinze  de  sublimé  [sp.);  —  cinq  de  sul- 

fure et  douze  de  subhmé  (w.  vm.). 

Caustique,  dont  on  ne  se  sert  qu'à  l'extérieur, 
pour  réprimer  les  fongosités,  et  surtout  pour  cauté- 

riser les  plaies  envenimées. 

POUDBE  D'ALCAROTU 

Oxichlonire  d'antimoine,  Chlorure  anlimonique 

basique-,  Sous-chlorure  d'anliinoine ,  Oxide 
blanc  d'antimoine,  Sous  -  hijdrochlorate  d'anti- 

moine, Sous  -muriate  d'aiitimoine.  Mercure  de 
vie.  Poudre  d'Algaroth;  Mercurius  vilœ  s.  mor- 
lis,  Oxijdum  anlimonii  nitro-muriaticum  s.  sli- 
bii  acido  rnuriatico  oxygenalo  paratum,  Pulvis 

angelicus  s.  Algarothi,  Subhydrochloretmn  an- 
tinionii,  Subhydrochloras  anlimonii.  (br.  du.  f. 
fe.  pa.  t.  w.  br.  c.  gu.  so.  sp.  siv.  t.  vm.) 

Pr.  Deurre  d'antimoine  liquide   à  volonté. 
Eau  distillée   quantité  suffisante. 

Mêlez  en  agitant  ;  lavez  le  précipité  qui  se  forme 

avec  de  l'eau  froide,  et  faites-le  sécher  à  une  douce 
chaleur,  (br.  f.   fe.  pa.  t.  w.  br.  gu.  so.  sp.  sw. ta.  vm.) 

Pr.  Sulfure  d'antimoine  préparé 
Acide  Iiydroclilorique.     . 

—     nitrique   

deux  onces;^  62  gram, 

onze  onces  ;=;  34o  gram. 

un  gros  ;=!  4  gram. 

Mêlez  les  deux  acides  ensemble,  ajoutez  peu  à 
peu  le  sulfure,  et  faites  digérer  à  une  douce  chaleur, 

augmentée  par  degrés,  jusqu'à  ce  que  l'effervescence 
cesse,  puis  bouillir  pendant  une  heure  ;  filtrez  la 

liqueur  après  le  refroidissement,  et  recevez-la  dans 
huit  pintes  ■■=-■  3780  gram.  d'eau  ;  lavez  à  plusieurs 

reprises  le  précipité  qui  se  forme,  jusqu'à  ce  que 
l'eau  de  lavage  soit  parfaitement  exempte  d'acide, 
et  faites-le  sécher,  (du.  c  ) 

Vi.)lent  émétique.  —  Dose,  deux  à  quatre  grains 
■-=.■  0,1  à  0,2  gram. 

ONGUENT  CATHÉRÉTIQUE  DE  NEUMANN.  (rad.) 

Pr.  Chlorure  d'antimoine  liquide, 
Sublimé  corrosif,  de  chaque.     .     .     .un  gros  =3  4  gram. 

Poudre  de  sabine   deux  gros  =^  7  gram.    , 

Axonge   six  gros  ?=  22  gram. 

Mêlez  —  A  étendre  sur  de  la  charpie ,  pour  dé- 
truire les  fies. 

lODlRE   D'ANTIMOINE. 
ïoduretum  anlimonii.  (p.  cot.  gu.) 

Pr.  lotie   trois  parties. 

Mettez-le  dans  une  capsule  de  porcelaine,  et  ajou- 

tez-y par  petites  portions  : 
Antimoine  nrétallique   une  partie, 

en  agitant  le  mélange  avec  une  baguette  de  verre; 
introduisez  ce  mélange  dans  une  cornue  de  verre 
communiquant  avec  un  flacon  à  large  ouverture ,  et 
distillez  ,  en  chauffant  graduellement. 

SULFURES  D'ANTIMOINE. 
ANTIMOINE  CRU. 

■  Antimoine  sulfuré  ,  Protosulfure  d'antimoine  , 
Sulfure  antimonique ,  Sulfide  hijpanlimonieux , 

Sulfure  natif  ou  noir  d'antimoine;  Antimonii 
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minera  cum  sulphure  miner alisala,  Anlimonium 

criidiim  s.  nalivum,  Sulphurelum  slibii  nali- 
vum  s.  vénale ,  Slibium  slrialum  s.  sulphura- 
lum  ni(jrum,  Lupus  metalloriim. 

Admis  clans  la  matière  médicale  de  toutes  les  phar- 

macopées ,  l'antimoine  cru  n'est  appliqué  aux  usages 
pharmaceutiques  qu'après  avoir  subi  quelques  prépa- 

rations préliminaires.  On  l'appelle  alors  Antimoine 
préparé.  Poudre  de  sulfure  d'antimoine;  Sli- 

bium sulphitralum  nigrum  alcoholisalum  s.  lœ- 
vigalum ,  Anlimonium  crudum  pr cep aratum ,  Sul- 
phuretum  slibii  prœparalum. 

La  plujiart  de  ces  préparations  ont  pour  but  de 

lé  débarrasser  des  substances  étrangères  qui  pour- 
raient être  mêlées  accidentellement  avec  lui,  et  sur- 

tout de  le  réduire  en  ])oudre  impalpable. 
Elles  consistent  tantôt  à  le  porphyriser  avec  de 

l'eau,  et  à  le  faire  sécher  ensuite  (am.  ams.  b*.  d. 
du  e.  éd.  f.  fi.  fu.  g.  han.  he.  li.  o.  p.  pr.  r.  s.  si. 
su.  t.  wu.  br.  €■  pid.  sp.  vm.) ,  tantôt  à  le  faire 
fondre  dans  un  creuset ,  à  le  couler  dans  une  lin- 

gotière ,  et  après  qu'il  s'est  refroidi ,  à  séparer  la masse  cristalline  des  scories. 

Comme  l'antimoine  cru  contient  toujours  du  sul- 
fure de  plomb ,  du  sulfure  de  fer,  et  même  du  sul- 

fure d'arsenic ,  dont  celui  de  l'Allier  est  seul 
exempt ,  Guibourt  a  proposé  le  procédé  suivant, 

pour  l'obtenir  parfaitement  pur  : 
Pr.  Antimoine  cru  porphyrisé   une  partie. 

Ammoniaque  liquide   deux  parties. 

Agitez  de  temps  en  temps.  Au  bout  de  huit  jours , 

décantez  le  liquide  ,  et  remplacez-le  par 

Ammoniaque  liquide   une  partie. 

Décantez  au  bout  de  quinze  jours;  lavez  l'anti- 
moine avec  de  l'eau  distillée ,  et  faites-le  sécher'. 

{col.  gu-) 

On  trouve  dans  he.  le  procédé  suivant ,  pour  le 
fabriquer  de  toutes  pièces  : 

Pr.  Régule  d'antimoine  pur   trois  parties. 
Fleurs  de  soufre   une  partie. 

Faites  fondre  ensemble  dans  un  creuset  de  Hesse , 
décantez  ,  laissez  refroidir,  et  pulvérisez. 

Mêlez  la  poudre  avec 

Fleurs  de  soufre   une  demi-partie. 

Faites  fondre  en  remuant  de  temps  en  temps ,  jus- 

qu'à ce  que  le  métal  soit  saturé  de  soufre ,  et  que 
l'excédant  de  celui-ci  soit  volatilisé. 

Sudorifique ,  qu'on  emploie  dans  les  maladies  de 
peau  et  la  dyspepsie.  —  Dose ,  un  demi-gros  =  1,9 
gram.  à  un  gros  =  3,8  gram. ,  une  ou  deux  fois  par 
jour. 

SACCHABOLÉ  DE  SULFURE  D'AI*iTI MOINE.  (&Z.) 

Pr.  Antimoine  cru  préparé   une  partie. 

.Sucre  Wanc    ......     i   huit  parties. 

Mêlez  bien  ensemble. 

(sulfore)  - 
POUDRE  ANTICATIIARRHAT.E  DE  ]AHN.  (ràd.) 

Pr.  Safran   dix  a  vingt  grains  =o,6à  i.aSgr. 

Antimoine  cru   deux  gràiris  =>  o,i  |ram. 

Racine  d'iris  de  Floicnco, 
-  de  pivoine, 

—  de  réglisse,  de  cliaque.     .     ,     un  gros  =  4  gram. 

Dans  la  toux  chronique  des  enfants.— On  en  donne 

ce  qui  tient  au  bout  d'un  couteau. 
POUDRE  ANTIPSORIQUË. 

Pulvis  ad  scabiem.  (st.) 

Pr.  Antimoine  cru,  ' 
Fleurs  de  soufre,  de  chaque.     .     .    deux  onces  ===  Cr  gràm.    ■ 
Sucre  de  lait   quatre  onces  i=  122  gram. 

Mêlez. 

POUDRE  ANTISTRUMEUSE  DE  KORTUSI.  (rrtd.) 

Pr.   Antimoine  cru. 

Eponge  brûlée, 
Soufre  lavé, 

Feuilles  de  ciguë. 

Coquilles  d'iiuitres  préparées,  de  chaque.     .     parties  rg.Vfes. 

Dose,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram.,  matin 
et  soir. 

POUDRE  DÉPURATIVE  DE  JASSER. 

Poudre  de  Jasser.  [sin.) 

Pr.  Antimoine  cru. 
Fleurs  de  soufre, 

T^itre  puriiié, 

Il  is  de  Florence,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre  fine. 

Conseillée  dans  les  maladies  impétigineuscs.  — 
Dose,  vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. ,  mâtin  et 

soir,  pendant  long-tenips ,  dans  un  demi-verre  d'eâiî 
sucrée. 

POUDRE  DÉPURATiVe  th  'KiEMPt. 
Pulvis  anlimonialis  s.  purificans  Kœmpfîi.  (fu. 

ham  au-  ph.  pid  rad.) 

Pr.  Antimoine  cj'u   une  demi-once  =  i5  grom. 
Caibonate  de  magnésie    ....      trois  gros  =  iï  gram. 

Ecorce  d'orange  sèche   un  gros  ̂ =  4  gram. 

Mêlez  en  triturant,  (fu.  han.) 

au.  prescrit  un  gros  =  4  gi-am.  d'antimoine ,  au- 
tant de  magnésie,  et  un  demi-gros  =  2  gram.  d'écorce 

d'orange. 

Pr.  Antimoine  cru   une  demi-once^  i5  gràm. 
Carbonate  de  magnésie   un  gros  :=  4  Èràm. 

Sucre  blanc   cinq  gros  =  i()  gram. 

Cannelle   un   demi-gros  =s  2  gram. 

Faites  une  poudre  très  firie  (pid.) 

Dose  ,  vingt  à  trente  grains  =  î  ,2S  à  1 ,8  grâm. 

Pr.   Antimoine  cru   un  demi-gros  =  2  gram. 
Carbonate  de  magnésie.     .     ,     .    cinq  grains  =  0,3  gram. 

Cannelle   quatre  grains  :=o,25  gram. 

Sucre   une  demi-once  c=  i5  gram. 

En  prendi'e  là  moitié  le  mktih  et  l'autre  le  ̂ôïr. 

{ph.  rad.) 



une  livre  -r^;  36o  gram. 

Pr.  Antimoine  ci-u, 
Résine  de  gayac,  de  chaque 
Extrait  de  douce-amère  . 

,     deux  gros  b=  7  gram. 

.  quantité  suffisante. 

Faites  douze  bols.  —  Uose ,  un  trois  fois  par  jour. 

BOLS    STIBIES. 

Bols  anlimoniaux  ;  Boli  slibiati.  (îî.  ca,  fo-  ph. 
sw.  sy.) 

Pr.  Antimoine  cru   quatre  grains  =  0,2  gram. 

Cannelle  en  poudre   un  grain  s=  o,o5  gram. 

Conserve  de  roses.          quantité  suffisante. 

Faites  un  bol,  (ff.) 

ca.  et  fo.  prescrivent  quatre  grains  =  0,2  gram. 

d'antimoine  €t  un  =  0,03  de  cannelle. 
Pi-.  Antimoine  cru  préparé   trois  parties. 

Conserve  de  cocliléaria   deux  parties. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  des  bols.  (sw.  sy.) 
Pr.  Ammoniaque  cru, 

Dotice-aincre,  de  chaque.  .  .  .  <leux  gros  :=  7  gram. 

Extrait  de  douce-amère.  .  .  une  demi-once  =  i5  gram. 

Carvi   quantité  suffisante. 

Faite  trente  bols,  (p/i.) 

Dose ,  deux  à  quatre  par  jour,  dans  les  affections 
dartreuses. 

PILOLBS  DE  SIILFCBE  D'ANTIMOINE,  (bl.) 

Pr.  Sulfure  d'antimoine   une  partie. 
Pâte  gommeuse  de  Meinotte   trois  parties. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  •■=  0,2  gram., 
dont  chaeune  contient  un  grain  =  0,03  gram.  de  sul- 
fure. 

ANTIMOINE 

POUDRE    HIPPIATRIQUE. 

Pulvis  eqiiorum.  (br.  vm.) 

Pr.  Antimoine  cru, 
Soufre, 

Baies  de  genévrier, 

—  de  laurier, 

Feuilles  de  Sabine, 

Racine  de  roseau  aromatique, 

—  d'aristoloche, 

—  d'impératoire, 
—  de  carline, 

—  de  gentiane. 

Semences  d'anis,  de  chaque. 
—  de  fenu-grec, 

Bol  rouge, 

—  blanc,  de  chaque   deux  livres  ca  720  gram. 

Mêlez ,  et  faites  une  poudre,  (br.) 
Pr.  Antimoine  cru   une  partie. 

Fleurs  de  soufre, 

Poudre  de  réglisse,  de  chaque    ,     .      uae  partie  et  demie. 
—  d'anis, 

—  de  baies  de  laurier, 
—  de  cumin, 

I  —  de  fenu-grec,  de  chaque   trois  parties. 

I  \  Mêlée  avec  soin,  (vm.) 

BOLS  ANTI-ARtHEITlQl]ES.  (ph.) 

(sulfure)  .  263 
PILULES  ANTJ-ARTHRITIQUES.  (au.) 

Pr.  Antimoine  cru   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Oxide  de  mercure  noir.     .     .     .     dix  grains  =t  0,6  gram. 

Résine  de  gayac   un  gros  =  4  gram. Opium, 

Extrait  de  ciguë,  de  chaque.     .      cinq  grains  =  o,3  gram. 

Baume  de  Copahu   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =--0,06 gram.  —Dose, 
deux  à  quatre ,  toutes  les  deux  heures. 

PILULES  ANTI-ARTURITIQUES    DE  GALL.  (fo.) 

Pr.  Antimoine  cru   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Opium  gommeux.      ,     .     .  cinq  à  huit  grains  =ao,3 à o,5gr. 

Extrait  aqueux  de  gayac.     .     .     .     deux  gros  =  8  gram. 

Faites  cinquante  pilules.  —  Dose,  neuf  en  trois 
fois ,  par  jour,  dans  la  goutte, 

PILULES  ANTI-ARTHRITIQUES  DE  LUCAS,  (liattl.) 

Pr.  Antimoine  cru. 

Huile  empyreumatique  de  houille, 

de  chaque   une  demi-once  ;=!  ï5  gram. 
Olihan   un  gros  =  4  gram. 

Douce-amère   trois  gros  c=i  il  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 

PILULES  ANTIMONIALES  D'HILDENBRAND.  (rad.J 

Pr.  Antimoine  cru   un  demi-gros  =  2  gram* 
Gomme  de  gayac, 

Extrait  de  douce-amère ,  de  chaque  ,  un  gros  c=  4  gram. 

—  de  pissenlit   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  ■=  0,2  gram.  — 
Dose,  deux  toutes  les  deux  heures,  dans  le  rhuma- 

tisme articulaire. 
PILULES  ANTIMONIALES  DE  KLEIN. 

Pilules  de  Klein;  Pilulœ  antimoniales  Kleinii,  (br. 
f«  ham.  rad.  sp.) 

Pr.  Antimoine  cru,   une  once  i=i  3o  gram. 

Résine  de  gayac   deux  gros  =i  7  gram. 

Extrait  de  fumeterre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  (br. fe.  rad.  sp.) 

ham.  substitue  l'extrait  de  douce-amère  à  celui  de 
fumeterre. 

Dose ,  un  demi-gros  =  2  gram.,  plusieurs  fois  par 
jour,  comme  altérant ,  dépuratif ,  dans  les  maladies 
de  peau. 

PILULES  STIBIÉES. 

Pilulœ  stibiatœ.  (au.) 

Pr.   Antimoine  cru. 

Extrait  de  douce-amère,  de  cliaque    ,    .     .     ■parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose,  cinq  à  quinze ,  trois  fois  par  jour,  dans  la 
goutte  et  les  maladies  cutanées. 

TABLETTES  ANTIMONIALES. 

Tablettes  de  Kunkel ,  Tablettes  de  sulfure  d'an- 
timoine,  Tablettes  de  sulfure  d'antimoine  cam- 
posées,  Trochisques  d'antimoine,  Sacoharolé 
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solide  d'anlimoive  sulfuré;  Mor.mlî  aniimonin- 
les  s.  siibii  -s.  reslaurniJtes  Kunltelii  s.  stibiali, 

Trocliisci  slibia'.i.  (b".  l)r.  f.  fu-  hara.  lie.  li  s.  si. 
su.  Vf.  wu.  bl.  col.  (ju-  pid.  so-  sp.  sic) 

\o  Sans  amandes. 

Pr.  Sucre  lïlanc   rjuarante-luiil  parties. 

Eau  de  fontaine   quantité  suflisante. 

Cuisez  jus([u*en  consistance  requise  pour  faire  des 
tablettes,  et  ajoutez  : 

Antimoine  cru  préparé          huit  parties. 

Cannelle  en  poudre  grossière,     .."....     une  partie. 

Tersez ,  en  remuant  toujours  avec  une  spatule 
de  bois  ,  dans  des  formes  appropriées ,  et  après  le 
refroidissement ,  partagez  en  tablettes  de  deux  gros 
=  7  gram.  (ham.  he.  pid.) 

s.  et  fu.  prescrivent  trente-six  parties  de  sucre , 
six  d'antimoine  et  une  de  cannelle. 
Pr.  Sucre   cent  vingt-liuit  parties 

Eau  de  roses.   quantité  suffisante. 

Cuisez  au  point  convenable ,  et  ajoutez  : 

Antimoine  cru       huit  parties. 

Cannelle   quatre  parties. 

Petit  cardamome   une  partie. 

Faites  des  tablettes  d'une  demi-once  =  1 3  grara. 
(br.) 

Pr.  Sucre   une  once  =:  3o  gram. 

Antimoine  cru   une  demi-once  =  i5  gram. 
Huile  de  cannelle, 

—  de  citron,  de  chaque   douze  gouttes. 

Mucilage  de  gomme  adragant.       .     .     .    quantité  sufGsante 

pour  faire  quarante  huit  trochisques.  (U.) 

Pr.  Sucre  blanc   cent  quatre-vingt-douze  panies. 
Antimoine  cru          huit  parties- 

Mucilage  de  gomme  arabique   une  partie. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  =  0,64  gram., 
dont  chacune  contient  un  demi-grain  =  0,026  gram. 
de  sulfure,  {bl.) 

2°  Avec  des  amandes. 

Pr.  Amandes'douces  pelées.   quatre  parties^ 

Sucre  en  poudre   '  ,     .      vingt-cinq  parties. 

Pilez  dans  un  mortier  de  marbre.  Ajoutez  : 

Antimoine  cru  préparé, 

Petit  cardamome  broyé  avec  un  peu  de  surre, 

de  chaque         deux  parties. 

Cannelle   une  partie. 

Gomme  adragant   quantité  suflisante. 

Faites  des  tablettes  de  dix-huit  grains  =  0,96  gram., 
dont  chacune  contient  un  grain  =  0,03  gram.  de  sul- 

fure, (f.  cot.  so.) 

w.  et  sp.  prescrivent  seize  parties  d'amandes, 
cent  douze  de  sucre  cuit  à  l'eau  de  roses  ,  huit  de 
sulfure  ,  quatre  de  cannelle  ,  et  une  de  cardamome  ; 

—  si.  trente-six  d'amandes  ,  deux  cent  quatre-vingt- 
huit  de  sucre  ,  quarante-huit  de  sulfure,  une  de  car- 

damome et  une  de  cannelle. 

(^SULFCRE,'. Pr.  Amandes  douces  pelies   douze  parties. 

Sucre  en  poudre   quatre-vingt-sept  parties. 

Snlfure  d'antimoine   six  parties, 
Car.nelle  en  poudre   trois  pallies, 
F.au  de  roses   six  parties, 

Coiiinie  ailrag.n'nt   une  partie. 

Failes  des  pastilles  de  dix-huit  grains  =  0,96  gram., 
contenant  cliacune  un  grain  —  0,05  gram.  de  sulfure. 

(Uu.) 
su.  prescrit  quatre  parties  d'amandes,  vingt-huit 

de  sucre ,  deux  de  sulfure  et  une  de  cannelle  ;  — 

wn.  six  d'amandes,  quarante-huit  de  sucre,  six  de 
sulfure,  et  une  de  cannelle. 
Pr.  Amanilcs  douces  pelées, 

Sulfure  d'antimoine,  de  cliaque   deux  parties. 

Ecorce  d'orange  confite   une  partie. Sucre, 

Mucilage  de  gommeiidragant.  de  chaque,  quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes,  (b*.) 
Pr.  Amandes  douces  pelées   quatre  parties* 

Sulfure  d'antimoine   trois  parties. 
Oicosurre  de  citron          une  partie. 

Sucre  cuit  dans  l'eau  de  cannelle.     .     .      vingt-huit  parties. 

Faites  des  trochisques  d'un  gros  =  3,8  gram.  (.sm.) 

La  dose  varie  suivant  la  formule-  Elle  doit  êti'e 

réglée  d'après  la  quanlité  de  sulfure  contenue  dans 
chaque  tablette.  —  Dans  les  maladies  cutanées,  les 
rhumatismes  et  la  goutte.  —  Dose,  de  celles  du  Co- 

dex français ,  deux  à  six ,  matin  et  soir. 

TROCHISQCES    AMISCROFULEtJ.'S.  (rttd.) 

Pr.    .\ntJmoine  cru.     .     .     ,  ,.     .    une  demi-once  =  i5  gram. 

Oléosucre  de  citron   une  once  =  5o  gram. 

Cannelle   un  demi-gros^=:  2  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.      .     .     ,    quantité  suffis,Tnte, 

Faites  quarante-huit  trochisques,  contenant  cha- 
cun quinze  grains  =  0,9  gram.  de  sulfure. 

CÉRAT  >0:R  DE  POWEL.  (rad.) 

Pr.   Cire  blanche   quatre  onces  ;:=:  t?.o  gram. 

Huile  d'olives   dou/.e  onces  «=  36o  giam. 

Liquéfiez  ensemble,  et  ajoutez  : 

Charbon  de  llége  en  poudre  One,    deux  onces  =  60  giam. 
Soufre  sublimé  et  lavé. 

Sulfure  d'antimoine  porphyrisé  ,  ^ 

de  chaque   une  once  c=3  3o  gram. 

Agitez  le  mélange  jusqu'à  ce  qu'il  soit  figé. 
On  l'a  conseillé  contre  la  teigne. 

KEîi3IÊS  MISÉRAL. 

Soiis-protohydrosulfate  d'antimoine  ,  Sous-deu- 
tosulfure  d'antimoine,  Oxide  d'antimoine  hy- 
drosulfiiré  rouge.  Sulfure  hydrogéné  de  sovs- 

oxide  d'antimoine  ,  Hydrosulfure  rouge  d'anti- 
moine,  Oxisulfw-e  d'antimoine  hydraté ,  Sulfure 

d' antimoine  précipité,  Poudre  des  Chartreux;  Hy- 

drosulphuretum  oxidi  stibii  rubj-um  s.  oxiduli 
stibii  s.  stibiosum  s.  rubrum  stibii  sulphurali , 

Eydrosulphas  anlimonii ,  Oxidum  aniimonii  s. 
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fUibii  fiulphwatum  ruhrum  s  fitihli  hydrosul- 
phuralum  rtibro- fusciim ,  Siilphiirehim  slibii 
fubrum  s.  prœcipitalum,  Sulphiir  anlimonia- 
tiim  fiiscum  S-  tartarisaliim  ,  Sulphiir  stihiaUim 

rubrum  s.  antmonii  prœcipitalum,  Sulphur  ru- 
brnm  s.  piirgans  iiniversole,  Panacea  iiniver- 
salis,  Alkernu's  aiirificum  minérale ,  Kermès 
minérale,  Piilvis  carthusianorum.  (a.  ani.  ams. 
an.  b.  ba.  bo.  br.  d.  du-  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fu.  g.  gr. 

harn.  han.  he.  li-  lo.  o.  p.  pa.  par.  po.  pi-,  r.  s.  sa. 
si.  t.  w.  wu.  br-  e.  cot-  gi.  gu.  pid.  so.  sw.  ta- 
vm.) 

Il  y  a  beaucoup  de  méthodes  pour  obtenir  ce  pro- 
duit. 

I.  Traitement    du  sulfure  par  un';  dissolution 
bouillante  de  carbonate  alcalin. 

\o  Procédé  de  Lemerij. 

Pr.    Carbonate  de  soude  cristallis*^.     .      cent  vingt-huit  parties. 

Eau   douze   cent  quatre-vingts  parties. 

Sulfure  d'antimoine   six  parties. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure  le  sulfure  dans  la 
solution  du  sel ,  filtrez  la  liqueur  bouillante  dans  des 

terrines  degrés  contenant  un  peu  d'eau  très  chaude  ; 
laissez  refroidir  très  lentement,  recueillez  le  préci- 

pité ,  lavez-le  sur  un  filtre  avec  de  l'eau  froide ,  jus- 
qu'à ce  cjue  celle-ci  n'ait  plus  de  saveur  ;  soumet  - 

tez-le  ensuite  à  la  presse ,  et  faites-le  sécher  dans  une 
étuve  modérément  échauffée,  (f.  p.) 

On  trouve  les  variantes  suivantes ,  quant  aux 

proportions  :  sulfure  1 ,  sel  2 ,  eau  10  (br.)  ;  —  sul- 
fure 1 ,  sel  2  ,  eau  suffisante  quantité  lams.);  —  sul- 
fure I ,  sel  2,  eau  30  (fe.^  ;  —  sulfure  \ ,  sel  4  ,  eau  8 

[sa) ;  — sulfure  1  ,  sel  4  ,  eau  quantité  suffisante  (wu. 
gi.);  —  sulfure  \ ,  sel  4 ,  eau  16  (r)  ;  —  sulfure  \  , 
sel  12 ,  eau  41  (e.);  —  sulfure  2  1/2 ,  sel  3  ,  eau  13 
(br.  pa.  w.)  ;  —  sulfure  2,  sel  1 ,  eau  6  à  8  (b.)  ;  — 
sulfure  1 .  sel  22 ,  eau  230  (ff.)  ;  —  sulfure  1 ,  sel  4 , 
eau  30  iham.  han.);  —  sulfure  3  1/2,  sel  13  ,  eau  72 
(l'm.);— sulfure  1,  sel  22  1/2,  eau  230  (an.  so.);  —  sul- 

fure 2 ,  sell ,  eau  24  {la.) 

2°  Procédé  de  Taddei- 

Pr.   Sous-carbonate  de  soude   dix-buit  parties. 
Fleurs  de  soufre   une  partie. 

Sulfure  d'antimoine   six  parties. 

Eau   ^quatre-vingts  parties. 

Procédez  comme  ci-dessus-  [ta.) 

3o  Procédé  de  Ferrari- 

Pr.   Sous-carbonate  de  potasse   trois  parties. 
Fleurs  de  soufre   une  partie. 

Régule  d'antimoine   deux  parties. 

Mêlez  exactement  les  trois  poudres ,  et  faites-en 

une  pâte,  en  y  ajoutant  un  peu  d'eau,  ou  en  les 
laissant  trente  ou  quarante  jours  à  l'air  libre  ;  alors 
faites bouilUr  avec  suffisante  quantité  d'eau,  filtrez, 
et  séchez  le  précipité,  {gi.) 
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ta-  prescrit  cinq  parties  de  sel ,  deux  de  soufre  , 

quatre  de  régule  et  cent  d'eau. 
Guibourt  indique,  d'après  Xachet ,  le  procédé  sui- vant : 

Pr.    Potasse  perlasse  purilice  et  seclie,    huit  livres  =  'i  kilogr. 

Re'gule  d'antimoine   une  livre  =  5oo  grani. 
Fleuis  di' soufre  lavées.    .     .      une  demi-livre  =:  25o  gram. 

Eau  pure   trente  litres. 

Faites  bouillii-  ensemble  jusqu'à  ce  que  la  liqueur 
refroidie  laisse  précipiter  du  kermès,  filtrez-la  bouiU 

lante  ,  recevez-la  dans  de  l'eau  chaude  ,  laissez  re- 
poser vingt-quatre  heures ,  et  mettez-la  déposer  à 

point. 
A  cette  occasion ,  Guibourt  a  publié  de  curieuses 

et  savantes  réflexions ,  auxquelles  nous  renvoyons. 

II.  Traitement  du  sulfure  par  une  dissolution 
dépotasse  caustique. 

4'  Procédé  de  Baume. 

Pr.    Potasse  liquide   trois  parties. 

Faites-la  évaporer  jusqu'à  moitié,  dans  un  vase  de 
fer,  et  ajoutez-y  : 

Antimoine  ciHi  préparé.   une  partie. 

Faites  bouillir  sur  un  feu  doux  ,  en  remuant  tou- 

jours ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  {[ue  deux  parties 
de  liquide  ;  filtrez  celui-ci  bouillant ,  lavez  bien  et 
faites  sécher  la  poudre  qui  se  précipite  par  le  re- 

froidissement, {pid.  so.) 

li.  prescrit  potasse  hquide  1  ,  sulfure  1/2,  eau  1  ; 

—  SW-  potasse  6,  à  dissoudre  dans  de  l'eau,  et  sul- 
fure ,  le  vingtième  de  l'alcali  ;  —  br-  autant  de  sul- 
fure que  la  solution  d'alcali  caustique  peut  en  dis- soudre. 

3°  Procédé  de  îtensmans. 

Pr.    Sous-carbonate  de  soude   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel  ;  rendez  la  lessive  caustique , 
en  la  faisant  bouillir  avec  de  la  chaux  ,  et  filtrez  ; 

faites  bouillir  dans  la  colature  du  sulfure  d'anti- 

moine, en  l'ajoutant  par  petites  portions,  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  s'en  dissolve  plus  ;  filtrez  ,  laissez  en  repos, 
décantez  le  liquide  dans  un  vase  large  et  profond  ; 
faites  tomber  à  sa  surface  un  courant  de  gaz  acide 

carbonicpie,  remuez  souvent,  et  quand  il  ne  se  pré- 
cipite plus  rien  ,  laissez  reposer,  puis  lavez  bien  le 

précipité,  {vm-) 

br.  prescrit  de  faire  dissoudre  une  partie  de  sul- 

fui'e  dans  deux  de  potasse  liquide  bouillante,  de  fil- 
trer la  solution ,  de  verser  dans  celle-ci  deux  fois 

son  volume  d'eau  acidulée  avec  l'acide  carbonique, 
de  filtrer,  et  de  laver  le  précipité  ;  —  la.  prescrit  une 
partie  de  sulfure  ,  six  de  potasse  causti([ue  liquide  , 
et  un  courant  de  gaz  acide  carbonique. 

Pr.    Eau  de  potasse   quatre  pintes  =  1892  gram, 

—  pure   seize  piotea=  75C8  gram. 
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sppt  onces  =  220  grain. 

.     .     qunrititc  suffisante 

Sulfure  iValitimoiiie. 

Acide  siilfiirique  étendu. 

Faites  bouillir  pendant  deux  heures  le  sulfure  et 
les  deux  liquides ,  en  remuant  de  temps  en  temps, 

et  ajoutant  de  l'eau  à  mesure  qu'elle  s'évapore; 
passez  la  liqueur,  et  versez-y  peu  à  peu  l'acide  sulfu- 
rique ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  préci- 

pité ;  lavez  celui-ci ,  et  faites-le  sécher  à  une  douce 
chaleur,  (am.  du.  éd.  lo.  ji.  c.  vm.) 

III.  Trniiemeni  du  sulfure  par  une  dissolution 
bouillante  de  carbonate  alcalin  el  de  potasse 
caustique. 

60  Procédé  de  Ferrarini. 

Pr.  Fleurs  de  soufre   quatre  onces^  m   gvam. 

Potasse  caustique  liquide.     .     .     .       six  onces  =;  166  gram. 

Sous-carboiiâté  de  potasse  .     .     .     luiitotlces  ==  22t  gram. 

Régule  d'antimoine   douze  onces  =  332  gi'ani 
Eau   trente-deux  livres  c=  10  kil.  i/a. 

Mêlez  le  soufre  avec  le  l'égule,  projetez  peu  à  peu 
le  mélange  dans  la  dissolution  bouillante  du  sous- 
carbonate,  ajoutez  la  potasse  liquide,  et  faites 

bouillir  pendant  une  demi-heure  ;  au  bout  de  vingt- 
quatre  heures  le  kermès  se  sépare,  {gi) 

IV.  Traitement  du  sulfure  par  un  carbonate  alca- 
lin à  la  chaleur  rouge. 

7°  Procédé  de  Geoffroy. 

Pr.  Antimoine  ciu   deux  livres  1=  720  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  ou  dé  soude  , 
une  livre  — ;  36o  gram. 

Faites  fondre  ensemble  les  deux  poudres ,  à  une 
chaleur  modérée  ,  dans  un  creuset  couvert ,  pulvéri- 

sez la  masse  après  son  refroidissement,  faites-la  bouil- 

lir pendant  un  quart  d'heure  dans  de  l'eau,  filtrez  la 
liqueur  bouillante;  après  le  refroidissement,  sépa- 

rez le  précipité,  lavez-le  avec  de  l'eau  tiède,  et  faites- 
le  sécher  à  une  douce  chaleur,  (o.  po-  pr.  si.  t.  so.  ) 

Berzelius ,  qui  regarde  ce  procédé  comme  un  des 
meilleurs,  prescrit  une  partie  de  sel  et  une  et  deux 
tiers  de  sulfure,  à  chauffer  avec  lenteur  dans  un 

creuset ,  jusqu'à  ce  que  le  tout  coule  tranquillement 
sans  bouillir  ;  après  le  refroidissement,  on  fait  bouil- 

lir dans  de  l'eau ,  et  on  verse  la  solution  bouil- 
lante dans  une  terrine  préalablement  échauffée  à 

cent  degrés;  la  liqueur  forme  un  dépôt  qu'on  re- 
cueille sur  un  fdtre ,  pour  le  laver. 

1°  Procédé  de  Doltfuss. 

Pr.  Soufre  sublimé   nue  partie. 

Antimoine  cru          quatre  parties. 

Sous-carbonate  de  potasse   six  parties. 

Mêlez  les  trois  poudres  dans  un  creuset ,  faites-les 
fondre  au  feu,  Versez  dans  un  mortier  de  fer,  et  pul- 

vérisez après  te  refroidissement  ;  faites  bouillir  la 

poudre  avec  trente-six  parties  d'eau,  jusqu'à  ce  que 
la  hqueur  soit  réduite  à  moitié;  liltreïi-la  dans  Un 

vase  contenant  deux  cents  parties  d'eau  chaude  , 
préalablemeiU  privée  d'air  par  l'ébullitionl;  au  bout 

de  quarante-huit  heures,  lavez  et  séchez  doucement 
le  précipité.  (  ba.  be.  d.  gr.  he.  ) 

b.  prescrit,  soï'fre  1,  antimoine  h,  sous-carbo- 
nate  4;  —  br.  soufre  3  ,  antimoine  16  ,  sous-carbo- 

nate 2'<  ;  —  gl.  soufre  \  ,  antimoine  1  ,  sous-carbo- 
nate 2;—siv  soufre  \  ,  antimoine  24 ,  seH2 ;  —  f. 

soufre  50 ,  antimoine  500 ,  sel  1000. 

93  Procédé  de  Fontana. 
douze  onces  i=a  332gràra,i 

* 

Pr.  Sbus-carbotidte  de  potasse. 
Fleurs  de  soufre  lavées, 

Régule  d'antimoine,  de  chaque.    .     six  onces  ■=  i66  gram.' 

Mêlez  le  sel  avec  le  soufre,  et  faites-les  fondrei 
doucement  dans  un  creuset;  pulvérisez  la  masse  re- 

froidie ,  et  introduisez-la  dans  un  vase  de  fer  conté- 1 

nant  douze  livres  ==  4  kilogr.  d'eau  bouillante.  Lfi 
solution  achevée ,  projetez-y  peu  à  peu  le  régule 

en  laissant  bouillir  la  liqueur  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  ' 
devenue  épaisse.  Ajoutez-y  alors  vingt  livres  = 

6  kilogr.  1/2  d'eau  bouillante  ;  continuez  l'ébulUtion 
pendant  une  heure,  et  filtrez.  Au  bout  de  deux  ou 

trois  jours ,  lavez  le  précipité  avec  de  l'eau  tiède ,  et 
faites-le  sécher  à  l'ombre,  (gi.) 

lOo  Procédé  de  Taddei. 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse.     .     .  qUinze,onces  =a  425  gram. 

Régule  d'antimoine   douze  orictes  r=  34o  gram. 
Fleurs  de  soutre   six  onces  =^  170  gram. 

Faites  fondre  dans  un  creuset;  piilvérîsez-la niasse 
refroidie ,  faites-la  bouillir  dans  une  trentaine  de 

livres  =  10  kilogr.  d'eau ,  et  procédez  comme  ci-des- 
sus. (  gi.  ta.  ) 

11o  Procédé  de  Van  Mons. 

Pr.  Sulfure  d'antimoine. 

Sous-carbonate  de  potasse,  de  cbaq.,  une  once(=  3o  gram. 

Mêlez  ensemble  ,  et  faites  fondre  le  mélange  dans 

un  creuset  ;  pulvérisez  la  masse  après  le  refroidisse- 

ment, faites-la  bouillir  pendant  un  quart  d'heure 
avec  une  pinte  =  0,930  litre  d'eau,  laissez  reposer, 
décantez  ,  ajoutez  assez  d'acide  sulfurique  pour  pré- 

cipiter tout  le  sulfure,  l'ecueiltez ,  lavez  et  séchez 
le  sédiment,  {vm.) 

12^  Procédé  de  Fabroni. 

Pr.  Antimoine  cru   une  partie. 

Tartre  cru   trois  ou  quatre  parties. 

Introduisez  le  mélange  pulvérisé  dans  un  creuset  ; 

faites  rougir  celui-ci  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage 
plus  de  fumée;  alors  laissez  refroidir  et  pulvérisez  le 

contenu;  projetez-le  dans  de  l'eau  bouillante;  filtrez, 
et  recueillez  le  précipité  qui  se  forme  par  le  refroidis- 

sement ;  faites-le  sécher,  après  l'avoir  bien  lavé,  {col.) 

IV.  Décomposition  du  chlorure  d'antimoine. 
13°  Procédé  de  Taddei. 

Pr.  Chlorure  d'antimoine         à  volonté. 

Hydrosulfate  de  potasse   quantité  suffisante 

pour  opérer  la  décomposition  complète  ;  lavez  et 
séchez  le  précipité,  {ta.) 
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Iv.  Traitement  du  tartre  st'ibiê  par  l'hydrogène 
'sulfuré. 

♦4"  Procédé  de  Van  Mons. 

l'Pr.  Tartre  stibié   à  volonté. 

fàites-Ie  dissoudre  dans  l'eau ,  filtrez  la  liqueur , 
et,  à  l'aide  d'un  appareil  convenable,  faites-la  tra- 

i  verser  par  un  courant  de  gaz  hydrogène  sulfuré, 

jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  forme  plus  de  précipité  ;  lavez 
bien  celui-ci,  et  faites-le  sécher  à  l'ombre,  (f  m.) 

La  substance  qu'on  obtient  par  ce  dernier  procédé 
)  est  d'un  rouge  de  feu ,  tandis  que  les  autres  en  don- 
'■  nent  une  plus  ou  moins  brune    On  a  conclu  de  là 

I  que  le  résultat  n'était  point  identique  dans  tous  les 
\  cas ,  et  qu'il  se  formait  dans  les  uns  du  sulfure ,  et 
dans  les  autres  de  l'oxisulfure  d'antimoine.  Berze- 

''  liûs  pense  que  le  précipité  est  toujours  un  simple 
sulfure,  identique  avec  l'antimoine  cru,  sous  le  rap- 

port de  la  composition,  et  n'en  différant  que  par  la 
:  couleur,  qui  tient  au  mode  d'agrégation  des  molé- 

cules; cepenclant  il  croit  que   le  kermès  préparé 
I  par  la  voie  ordinaire  contient  toujours  une  petite 

i  quantité  de  sulfure  alcalin  ,  qu'on  ne  peut  lui  enle- 
j  ver  par  le  lavage ,  et  qui  est  essentielle  à  sa  compo- 

'  sition.  AU  total ,  néanmoins ,  il  regarde  le  kermès 
comme  un  sulfure  hydraté  d'antimoine,  qui  ne  con- 

\   tient  de  l'oxide  d'antimoine  qu'autant  que ,  par  un 
lavage  imparfait ,  on  y  laisse  une  quantité  variable 

I   d'antimonite  ou  d'hypantimonite  de  potasse-  L'opi- 
I    nion  générale ,  en  France ,  le  fait  considérer  comme 

I    un  hydrosulfate  d'antimoine  sesquibasique  ,  ou  îiii 
i    osisulfure  d'antimoine  hydraté.  Guibo^rt  s'est  attâ- 
I    ché ,  tout  récemment ,   à  démontrer  que  celui  au 

moins  qu'on  prépare  avec  la  potasse  est  un  com- 
posé constant  et  non  accidentel  de  sulfure  hydraté 

d'aiitimOine ,  ou  hiieûx  d'hypantimonite  dépotasse. 
Thénard  a  été  plus  loin  ,  en  étabhssant  des  distinc- 

tions importantes.  ïl  aclmet  Une  composition  diffé- 

rente dû  kei'més ,  suivant  que  ce  produit  provient 

de  l'un  ou  l'autre  des  tro's  principaux  procédés  em- 
ployés pour  sa  préparation  ,  le  traitement  du  sul- 

fure par  une  dissolution  bouillante:  de  carbonate  al- 
calin, par  une  dissolution  bouillante  de   potasse 

caustique,  ou  par  la  calcination  avec  un  carbonate 
aîcalîn  ;  suivant  lui ,  le  kermès  provenant  du  pre- 

mier procédé  est  un  oxisulfure  d'antimoine  hydraté, 
ou  un  mélange  de  protoxide  d'antimoine  et  de  pro- 
^Qsulfure  hydraté,  tandis  que  celui   qui   provient 
des  deux  autres  est  un  protosulfure  hydraté  qui , 
dans  quelques  circonstances  seulement ,   peut  con- 

tenir un  peu  d'oxisulfure.  Au  milieu  de  cette  fluc- 
tuation des  opinions ,  il  serait  à  désirer  qu'un  chi- 

miste entreprit  un  travail  comparatif  sur  les  pro- 
duits de  tous  les  procédés  décrits  dans  les  pharma- 

copées  et  les    divers    ti-aités  de   pharmacie ,    car 
l'action  doit  différer  comme  la  composilion  ;  et  s'il 
y  a  nécessité,  pour  le  praticien  d'un  pays  de  sa- 

voir àû  juste  Ce  qu'il  prescrit  en  ordonnant  du 
Tiëïmës ,  il  lui  inapàrte  aussi ,  en  lisant  les  ouvrages 
des  médecins  étrangers,  de  connaître  la  substance 

(sulfuré).  '  2  6  7 
à  laquelle  ceux-ci  imposent  ce  nom.  Le  kermès  sûr- 

tout  obtenu  par  précipitation  à  l'aide  d'un  acide  , 
doit  différer  beaucoup  des  autres,  et  se  rapprocher 
du  soufre  doré. 

Stimulant ,  émélique  ,  diaphorétiiiuc  ,  altérant , 

béchique ,  e.Kpectorant.  —  Dose,  un  grain  à  quatre  =■ 
0,03  à  0,2  gram. 

POUDRE  KERMÉSINE. 

Poudre  expectorante  ;  Pulvis  expeclorans  s.  ker- 
mesinus  s.pectoralis.  (dd.  g.  su.  wu.  rad.  sa.) 

Pr.  Kermès  minéral   quatre  grain.'î=  o, 25  gram. 
Sucredelait   une  demi-once  =  i5  gram. 

Partagez  en  douze  paquets,  (g.) 

Pr.  Kermès  "minéral.       ....      quin2e  grains  =  0.9  gram. 
Sucre  blanc   «ne  ohcc  =  3o  gram. 

Mêlei;  avec  soin, et  divisez  en  quinze  paquets,  (sa.) 

Pr.  Kermès  minéral   un  demi-grain  =  0,06  grarn. Sucre, 

Amidon, de  cliaque.     ...'..    dix  grains  =  o,C  gram. 

Mêlez  bien    (dd.) 

Pr.  Kermès  minéral.      .....     un  scrupule  =  i.?.5  gram. 

Réglisse   une  ûemi-onre  =  i5  gram. 

Yeux  d'écrevisses   deux  gros  ̂   7  gram. 

Mêlez  en  broyant  dans  un  mortier.  (\vù  .) 

Pr.  Kermès  minéral   deux  grains  =  0,12  grani. 
Sucie  de  lait. 

Gomme  aiabique,  de  chaque.     .     .       un  groè  u=s  i   gram. 

Divisez  eh  sik  paquets.  —  Dose ,  "ùA  toutes  les 
quatre  heures,  (rad.) 

Pr.  Kermès  minéral   un  grain  =a  o,oG  gram. 

Gomme  arabique   six  grains.—;  o, 35  gram. 
Suire  blanc   un  demi-scrupule  =:  o, G  gram. 

Pour  une  seule  prise,  (sa.) 

Pr.  Kermès  minéral   une  partie. 

Sucre  blanc   sept  parties. 

Pulvérisez  ensemble.  Ajoutez  : 

Poudre  "gommeuse  {  deux   parties  de  gomme  , 
deux  de  sucre  et  une  de  gunnauve  ),  trente-deux  parties. 

Mêlez  bien,  (su.) 

POCDRE  TCERMÉSINE    CAMPHRÉE. 

Puivis  kemiesinus  cum  camphora.  (dd.  rad.  sa.) 

Pr.  Kermès  minéral   un  demi-grain  =  o,o3  gram. 

Poudre  de  camplue   un  grain  =  0,06  gram. 
—      de  sucre  blanc.     .     .     .     urt  Scrupule  =!  i,25  gVam. 

Mêlez  bien,  (dd.) 

Pr.  Kermès  minéral   deux  grains  =  0,12  gram. 

Poudre  de -eamplire   douze  grains  =  0,7  gram. —  de-nitre, 

—  d'antimoine  diaphorétique    lavé, 

un  gros  =J  4  gram. 

Mêlez  avec  soin,  (sa.) 

Pr.  Kermès  minéral   quatre  grains  =  0,25  graiii. 

Camphre   ,    douze  grains  !=;  &,7  gratn. 
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Comme  arabique, 

Sucre  de  lait,  de  chaf[ue.    .   qii:itic  scmimles  =  0  grain. 

Faites  huit  paquets.  —  Dose,  un  toutes  les  trois 
heures,  (i-ail.) 

POUDRE  DU   KERMÈS    F.T  D'iPÉCACUANlIA. 

Poudre  contre  la  coqueluche.  (  ho.  fo.  sm.) 
Vr.  Kermès  minéral.    .     .     . 

Ipécacuanlia   

trois  grains  =  o,iG  grarn. 

six  grains  =  o,'J  gram 

Mêlez  exactement,  [bo.) 

On  donne  trois  grains  =  0,16  gram.  de  cette  poudre 
toutes  les  quatre  heures ,  dans  une  cuillerée  de  ti- 

sane pectorale. 
fo.  prescrit  deux  grains  =•  0,1  gram  de  kermès  et 

six  — 0,3  gram.  d'ipécacuanha,  pour  faire  six  pacpiets, dont  on  administre  un  toutes  les  quatre  heures. 
Pr.  Kermès  minéral   un  demi-grain  =  0,026  gr. 

Ipéracuanha   un  grain  =  o,o5  gram. 
Tens  d'cirrevisses, 

Gomme  arabique,  de  eliaque.      douze  grains  c=  o  6'i  "ram. 

Mêlez  par  la  trituration,  (.sm)  —  On  partage  la 
poudre  en  trois  doses,  dont  chacune  doit  être  dé- 

layée dans  une  cuillerée  de  thé.  Cette  formule  est 
pour  un  enfant  de  douze  ans 

POL'DBE  AMTICATARBIl.ALE  m.  BARTBEZ.  (pie.) 
Pr,  Kermès  minéral. 

Fleurs  de  soufie. 

Racine  de  réglisse,  de  chaque   parties  égales. 

Barthez  la  faisait  prendre  trois  fois  par  jour  dans 
les  rhumes ,  après  la  période  inflammatoire. 

une  parti 

dix  parties. 

POUDRE  ANTISPASMODIQUE,  (ba.) 

Pr.  Kermès  minéral   •  .     .     .     . 
Nitre, 

Sulfate  de  potasse,  de  chaque.  .     .     . 

Mêlez  avec  soin. 

Telle  est  la  formule  que ,  par  exception  ,  la  phar- 
macopée bavaroise  donne  de  la  Poudre  lempéranle 

de  Slahl ,  dans  laquelle  le  cinabre  se  trouve  ainsi 
remplacé  par  du  kermès  minéral. 

POUDRE  BENZOINE. 

Pulvis  benzoes.  (b*.  g.) 
trors  grains=  0,12  gram. 

ainsr=ï  0,3.')  gram. 
ains  :=  0,12  gram. 

Pr.  Kermès  minéral,  .     .     .     , 

Acide  benzoïque   six 

Castoréum   deux 

Faites  six  paquets. 

Dans  le  catarrhe  suffocant  des  vieillards. 

POUDBE  INCISIVE,  ibo.) 

Pr.  Kermès  minéral.  '...,.     quatre  grains  r--;  0,2  gram. Gomme  arabique. 

Iris  de  Florence,  de  chaque.  .     un  demi-gros  =  1,9  gram. 

A  partager  en  six  doses  égales,  dont  le  malade 
prend  une  toutes  1ns  quatre  heures  ,  dans  une  cnille- 
rçe  de  tisane  pectorale. 

\^.sulfure).  1 
POUDRE  DE  QUAniN.  (ca.) 

Pr.  Kermès  minéral.     .     .  deux  à  quatre  grains '=0,1  à  0,2  gr 
Gomme  arabique, 

—  adragant,  de  chaque.    .     un  demi-gros  :^  1,9  gram. 
Fleurs  de  .soufre   un  gros  =  3,8  gram. 
Extrait  lie  réglisse, 

Sucre  blanc,  de  chaque.       .     .     .     deux  grus=  7,6  grain. 

Préconisée  contre  la  toux  convulsivc-  —  Dose,  un 
demi-gros  =  J,9  gram.,  toutes  les  quatre  heures. 

POUDRE  TONIQUE  ET  INCISIVE.  {CU.) 

Pr.  Kcrmèsminéral   deux  grains  =  0,1  gram. 

Ipécacuanha   quatre  grains  :=î  0,2  gram. 
Ethiops  martial, 

Sous-carbonate  de  soude,  de  ch.,  douze  grains  =  0,64  gram. 
Poudre  de  cachou, 

—  de  cannelle, 

• —     d'ii-is,  de  chaque.     .     ,     .    un  scrupuler=  1,27  gram. 

—  de  réglisse   un  gros  .■==i  3,8  gram. 

Partagez  en  trente  paquets.  —  Cette  poudre  a  été 
conseillée  dans  les  embarras  gastriques.  On  en  prend 

trois  paquets,  à  un  quart  d'heure  de  distance ,  une 
ou  deux  heures  avant  le  repas ,  dans  une  cuillerée 

d'eau  ,  ou  dans  de  l'hostie  mouillée. 

BOLS  DIAPDOKÉTIQUES. 

Uoli  diaphorelici  nauseantes.  (b.ph.) 

Pr.    Kermès  minéral   quatre  grains  =  0,2  gram. 

Poudre  d'ipéc.acuanha.     .     .     .      deux  grains  =  0,1  gram. 
Rob  de  sureau   quantité  suffisante. 

Faites  quatre  bols.  —  Dose ,  un  toutes  les  deux heures.  (&.) 

Pr.    Kermès  minéral , 

Ipécacuanha  ,  de  chaque,      un  quart  de  grain  =  0,01 5  gr, 

Douce-amêre   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Extrait  de  réglisse   quantité  suffisante 

pour  faire  un  bol.  —  A  prendre,  toutes  les  trois  heu- res, (ph.) 

BOLS   EXPECTORANTS. 

Boli  kermelico-ammoniûcales  s.  incitantes  nec- 
non  diaphoretici  et  expectorantes,  {b.) 

Pr.    Kermès  minéral   huit  grains  =  0,4  gram. 

Gomme  ammoniaque  triturée  avec  du 

jaune  d'œuf   un  scrupule  =;  t. 27  gram. 

Oxymel  scillitique   un  demi-gros  =  i  ,9  gram. 

Poudre  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  huit  bols.  —  Dose,  un  toutes  les  deux 
heures. 
Pr.    Camphre   un  scrupule  ca  1,27  gram. 

Nitrc   deux  scrupules  t=  2,55  gram. 

Kermès  minéral   six  grains  =  o, 3  gram. 
Poudre  de  réglasse. 

Miel  despumé,  de  chaque   quantité  suffisante 

Faites  six  bols.—  Dose,  un  toutes  les  deux  heures 

BOLS  RÉSOLUTIFS. 

Boli  resolventes  diaphoretici.  (  b.  pie-  ) 

Pr.    Kermès-minéral   un  grain, =a  o,o5  gram. 
îMcrrure  doux   cinq  grains  =1  0,27  gram. 

Extrait  de  fumcîcrre   quantité  suffisante* 
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Conseilles  par  Barthez  dans  les  engorgements  des 
viscères  du  bas-ventre-  La  dose  est  pour  une  seule 

prise,  tous  les  trois  jours,  à  l'heure  du  coucher,  (pie.) 
l'r.   Kermès  mintral   six  siains=  o,35  gratn. 

Mercure  doux   huit  giams  =  0.5  grain. 

Ipccncuanha   sept  grains  =■  0,4  grani. 
Ilob  tic  sureau   quantité  suflisante. 

Faites  six  Lois.  —  Dose ,  un  toutes  les  trois  heures, 
dans  les  exanthèmes  répercutés  et  les  fièvres  catar- 
rhales.  (b.) 

PILULES  KERMÉSINES. 

Pilulœ  kennesince.  (g.  rad.  sa.  sch.) 

l'r.    Keriiirs  minéral.     .     soixante  et  douze  grains  =  4,8  gratn. 

Conserve  de  cynorrliodoii.     ....       quantité  suflisante 

pour  faire  soixante  et  douze  pilules,  (g.  sa.  ) 
Pr.    Kermès   vingt  grains  =  t,2D  gram. 

Extrait  de  livèclie   qu.antité  suffisante 

pour  faire  quarante  pilules,  (rad.  sch.) 

Les  premières  contiennent  un  grain  =  0,03  gram., 
et  les  secondes  un  demi-grain  =  0,03  gram  de  ker- 
mès. 

PILULES   CALMAINTES. 

PHuUe  diaphorelico-sedalivœ.  (h.  va.) 
Pr.  Kermès  minéral , 

Extrait  d'opium  ,  de  chaque.     .       deux  grains  t=  o,t  gram. 

îs'itre   quatre  grains  ̂ ^  0,2  gram. 

Conseillées  dans  les  affections  rhumatismales , 
comme  moyen  propre  à  diminuer  les  douleurs  ou 
favoriser  la  diaphorèse.  (ra.) 
Pr.    Kermès  minéral   huit  grains  =  0/1  gram. 

l^oudre  de  Dower   douze  grains  =  o.G'i  gram. 

Rob  de  sureau   quantité  sul'lisante 

pour  faire  six  pilules.  —  Dose ,  une  toutes  les  deux 
heures,  dans  les  douleurs  arthritiques  et  rhumatis- 

males, (b.) 

PILULE-S  SODORIFIQUES  CALMANTES.  (Crt-) 

Pr.   Kermès  minéral , 

Soufre  doré  d*antiinoine , 

de  chaque    dix-huit  gi-ains  =:o,9Ggram. 

Extrait  gommeux  d'opium.      .  douze  grains  c=  0,65  gram. 
—  Extiait  de  jusquiamc.     .  .     .    deux  gros  =  7, G  gram. 

Faites  soixante  pilules. 

Conseillées  par  Duméril  dans  la  toux  nerveuse 
opiniâtre.  —  Dose,  deux  àtiuatre  dans  la  journée. 

TABLETTES  DE  KEUMÈS  MIPiÉUAL. 

Tablettes  kerinétisées ,  Pastilles  de  kermès  mi- 
néral; Tahellœ  kermelis  mineralis.  (f.  cot.  gi. 

cju.  la.  vm.) 

Pr.  Kermès  minéral   une  partie. 

Sucre   soixante-onze  parties. 

Mucilage  de  gomme  arabique.  .     .     .       quantité  suflisante. 

Faites  des  pihdes  de  douze  grains  =  0,64  gram. 
(gi.  so.) 

cot.  et  gu.  donnent  la  même  formule,  mais  pres- 

(sdlftiîie).  •  269 
erivent  de  la  gomme  adragant,  à  laquelle  la  gomme 

arabique  est  préférable ,  d'après  Pouget  et  Boutigny. 
Pr.  Kermès  minéral.   deux  gros  =  8  gram. 

Sucre  blanc   dix-sept  onces  =  532  gram. 
Gomme  arabique, 

Eau  de  fleurs  d'oranger,  de  chaque,  une  once  =  32  gram. 

Faites  des  pastilles  de  douze  grains  =  0,64  gram. 
(f.) 
Pr.  Kermès  minéral   un  demi-gros  =:  2  gram. 

Sucre  blanc   quinze  onces  ;=  45o  gram. 

Triturez  le  kermès  avec  deux  gros  =  7  gram.  de 
sucre  ;  cuisez  le  reste  de  celui-ci  à  la  plume ,  et 
avant  le  refroidissement  incorporez  la  poudre,  pour 
faire  des  tablettes,  (vm.) 

Les  deux  premières  formules  donnent  des  pastilles 
contenant  chacune  un  sixième  de  grain  =  0,009 
gram.  de  kermès. 

Dose ,  quatre  à  douze  dans  la  journée. 

TABLETTES  DE  KERMÈS  COMPOSÉES,  (ph.) 

Pr.  Sucre  blanc   six  onces  =  i8o  grain. 

Eau   quantité  suffisante. 

Kermès  minéral   quinze  grains  =3  0,9  gram. 

Safran   un  gros  1=  4  gram. 
Goirnne  arabique. 

Suc  de  réglisse,  de  chaque.     .     .     .    deux  gros  —  7  gram. 

Fleurs  de  Coquelicot   un  gros  c=3  4  gram. 

Faites  trente  tablettes.  —  Chacune  contient  un 
demi-grain  =  0,03  gram.  de  kermès. 

TABLETTES  ANTICATARRUALES  DE  TROMCHIN. 

Tablettes  de  Tronchin  ,  Tablettes  kermétisées  de 
Tronchin, Tablettes  de  gomme  el  de  kermès  com- 

posées, Tabtetles  gommeuses  kermétisées ,  Sac- 
charolé  solide  de  kermès  polijamiqiie,  (b*.  ca. 
gu.  pie.  la..vm.  ) 

Pr.  Kermès  minéral, 

Anis,  de  ciiaque   quatre  scrupules  =  5  gram. 

Extrait  d'opium.     .     .     .      un  demi-scrupule  =-.  o,64  gram. - 
Gomme  adr.sgant   deux  gros  =1  7,6  gram. 

—    arabique   huit  onces  =  2i5  gram. 

Extrait  de  réglisse   deux  onces  i=>  61  gram. 

Sucre.   trente-deux  onces  =  T  kilogr. 

Eau   vingt  gros  t=  76  gram. 

Faites  sécher  à  l'étuve  l'anis  et  l'extrait  de  réglisse, 
pesez  un  huitième  de  plus  de  chacnp ,  et  pulvérisez- 
les  ensemble,  de  manière  à  obtenir  trois  onces  =• 
92  gram.  de  poudre;  ajoutez  à  celle-ci  la  gomme 
arabique ,  le  kermès  et  la  poudre  ;  incorporez  le 

tout  dans  le  mucilage  fait  avec  l'eau  et  la  goaime 
adragant  et  tenant  l'extrait  d'opium  en  dissolu- 

tion; faites  des  tablettes  de  six  grains  =  0,3  gram. 
(b*.  ca.  gu.  pie.) 

Dose  ,  six  à  huit  par  jour.  —  Chaque  tablette  con- 
tient un  soixante-quatrième  de  grain  =  0,0008  gram. 

d'opium ,  et  un  huitième  de  grain  =  0,007  gram  de 
kermès. 

Pr.  Huile  d'anis   six  gouttes. 

Extrait  d'opium  fait  à  froid.    .    douze  grains  =  0,67  gram. 



Qyô 
Kermès  min^lal. 

Extrait  (le  rtflisse. 

Gomme  arabique. 
Sucre  blanc. 
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.     ,    ,     ,       un  gros  =  'i  groin. 
,     .     .       deux  onces  =  tin  giani. 

.     .     .        huit  onces  =  2'io  gr;im. 

.     trente-deux  onces  =  Ç)Gtt  gioni. 

Broyez  ensemble,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre  étendu  d'eau.     .     .     .       qiinntilf  suflisauto 

pour  réduire  en  pâte.  Faites  des  tablettes  (vm.) 

Vf.  Kermès  minJ'ral, 
Anis,  de  cbaque.     .     . 

Gomme  arabique. 
Sucrée   

Extrait  d'opunn.    .     . 
Suc  de  ri'slissc.     .     . 

deux  scrupules  i=i  2,35  gram. 

.  .  deux  onces.  :=  56  jjram. 

.  .  sept  onces  =  iflS  giam. 

.     .     .  six  grains  s=  0,3  gram. 

.     .     .       quantité  suffisante. 

Faites  trois  cents  pastilles,  (ici.) 

PASTILLES    PKCTOUALES. 

Pastille»  incisives  el  calmantes-  (ca.  fo.) 

Vt.  Kermès  minéjal , 

Scille  si'cbc,  lie  cliaque,     .     .     soixante  grains  ■=  3,19  gram. 

Opium  gommeux   u"  gros  =  3,8  gram. 

Ip6caeuanlia    deux  gros  =:  -,G  gram. 
Sucre  blanc           trois  onci»  ^^i  192  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant   quantité  surri.sante 

pour  faire  tiuatre  cents  pastilles. 

Dose,  une  toutes  les  heures. 

MARMELADE  EXPECTORANTE.  (■$)«.) 

Pr.  Kermès  minéral   quatre  grains.  =  0,2  gram. 

Huile  d'amaiulcs  douces, 

Sirop  depuis  gala, 
_  scillitiquc,  de  cbaque.     .     .     .    deux  gros  ==  7, fi  gram. 

Manue  en  larmes.     ......     six  onces  =  iS'l  gram. 

Mêlez  bien. 

Tr.  Kermès  niiiii'ral.     .     •     .     quatre  à  six  grains  =0,230,3  gr. 
Suc  exprimé  de  cloportes   nombre  100, 

Sirop  scillitique   une  once  =  3ii  giam. 
Manne  en  laj mes   trois  on<  es  =  92  gram. 

Essence  d'anis   une  à  deux  gouttes. 

Mêlez  ensemble. 

MARMELADE  DE   ZANETTI. 

Electuaire  de  manne  el  de  casse  kermélisé-  [ca. 
col-  fo-  gu.  S0-) 

Pr.  Kermès  minéral   quatre  grains  =  0,2  gram. 

Eau  de  lleurs  d'oranger.     .     .       quatre  grqj  =;  i5,3  gram. 
Beurre  de  cacao   six  gros  =  23   gram. 

Huile  d'aniandcs  douces, 
Electuaire  de  casse  simple,  de  cbaque,  une  once  :=7  3o  gram. 

Sirop  de  guimauve.  .  .  une  once  et  demie  =  45  giam. 

Manne  en  larmes   deux  onces  ==  61  gram. 

Épistez  la  manne  dans  un  mortier  de  marbre, 
ajoutez-y  le  sirop  battu  avec  le  kermès ,  et  triturez 

jusqu'à  ce  qu'elle  ait  disparu;  ajoutez  l'électuaire, 
le  beurre  préalablement  fondu  dans  l'huile  ,  au 
bain-marie ,  et  l'eau  de  fleurs  d'oranger. 

Conseillée  pour  favoriser  l'expectoratiop  et  en- 
tretenir le  ventre  libre.  —  Dose ,  une  cuillerée  à 

çaté,  toutes  les  deux  heures. 

(sulfuue). 

ÉMULSIOIV  EXPECTORA^TE  DE    CRËBA.  (rad.) 

Pr.  Kermè?  minéral   dix  grains  =  0,6  gram- 
Emulsion  de  gomme  arabique,    quatre  onces  =1 120  gram. 

Oxymel  scillitique   une  once  c=  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

LOOCH    AMYGDALIN    KERMÉTISÉ. 

Ëmulsion  kennétisée  ;  Emulsio  kennelicn.  (b.  bl.) 

Pr.  Loocb  (l'iimandes  douces.    .     .     .        six  onces  ■-=  i84  grain. 
Kermès  minéral          deux  grains  =;  0,1    gram. 

Mêlez  en  agitant,  {bl.} 

Pr    Kermès  minéral   quatre  grains  =:  0,2  gram. 

Miel  despumé   une  once  =  3o  gram. 

ErnuKion  simple   une  livre  c=,  5oo   gjani- 
MiMez.  (b.) 

A  prendre  par  cuillerées. 

LOOCH    KERMÉTISÉ    CAMPHRÉ,    (ph.) 

Pr.  Kermès  minéral   ti'ois  grains  1=  0,2  gram, 

ÇanipbjT   ,      quatre  grains  =  0,26  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique,    une  demi-once  =  i5  gram. 
Sirop  de  guimauve         une  once  :=  3o  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures ,  au  début 
du  croup. 

LOOCH    KERMÉTISÉ  GOMMEUX.    (ff.  fO.) 

Pr.  Gomme  adragant   dix  grains  t=,  o,5  gram. 

Faites  dissoudre  dans 

Eau  commune   quatre  onces  =  122  gram  . 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Kermès  minéral   un  grain  t="o,o5  gr. 

Mêlez  bien,  (ff,) 

Pr    Kermès  minéral  .      .     .      .     .     .     .     un  grain  =  o,o5  gr. 

Gonmie  adrag.'mt   dix  grains  =  o,5  gram. 
Sirop  de  sucre   une  once  s=:  3o  gram. 

Eau  de  lierre  tei-restre.     .     .     .  quatre  onces  =  122  gram. 
Mêlez,  (fo.) 

Par  cuillerées,  d'heure  en  heure,  pour  favoriser 
l'expectoration. 

LOOCH    HUILEUX  ÉMÉTJQUE. 

Ëmulsion   émêtique,  (bo.)  \ 

Pr.  Kermès  minéral   un  grain  e=i  o,o5  gr. 

Oiymel  scillitique   quatre  gros  =  i5,3  gram. 

Vluilc  d'amandes  douces. 

Sirop  d'ipécaruanba,  de  chique.     .    une  once  =  3o  gram. 
Eau  commune   deux  onces  c=  6ï  gram. 

Faites  une  émul^ion. 

A  prendre  par  cuillerées,  jusqu'à  ce  que  le  vomis- 
sement survienne. 

MIXTURE     ÉMÉTO-ANODIIVE.    '(ra.) 

Pr.  Kermès  minéral   deux  grains  .-=  0,1  gram. 
Etber  sulfnrique, 

Laudanum  liquide  de  Sjdenbam,  de  cbaque. 

un  scrupule  =1,27 gram. 
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Sirop  de  sucre.    .    .     .....    une  once  =  3o  giain.     i 

Eau  commune   quatre  onces  i=i  122  giatn. 

Conseillée  comme  calmante  et  exioectorante. 

MIXTCRE  PECTORALE,  {bl.   pie.   SU.) 

Pr.  Kermès  minéral   deux  graiiis  =  0,1   gram. 

Eau  de  l)Ourr£(che   deux  onces  =  61  gram. 

.Sirop  de  lierre  terrestre, 

—  de  bugle  ,  de  cliaque,  une  once  et  demie  =  46  gram. 

Mêlez  bien,  (pie.) 

Pr.  Kermès  minéral   deux  grains  =  0,1  gram. 

Lifusion  de  coquelicot     .     .     .     quatre  onces  c=  122  gram. 

Huile  de  noisettes. 

Sirop  de  Ijaunie  de  Tolu,  de  ciiaquc,  une  once=  3o  gram. 

Mêlez  bien,  {bl.) 

Pr    Kermès  minéral   douze  grains  ==  0,7  gram. 

Aiitunuine  diaphorétique  non  lavé,     un  gros  e=  4  gram. 

Laudanum  liquide  de  Sydenhani   vingt  gouttes. 

Oxymel  sciUitique   deux  onces  =  Go  gram. 

Eau  d'iiysope   une  livre  t=i  36o  gram. 

Mêlez  avec  soin,  («a.) 

A  prejidre  par  cuillerées. 

POTION  ÉMÉTIQUE.  (bO-) 

Pr.  Kermès  niinéial   deux  grains  =  o,r   gram. 

Oxymel  sciUitique   une  once  =  3o  gram. 

Eau  commune   '   quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTIOIV  GOMMEDSE    KEUMÉTISÉE.    (st.  pie.   VU.) 

Pr.  Keimès  minéral   deux  grains  --=  0,1  gram. 
Gomme  arabique   un  gros  =  3,8  gram. 

Infusion  bécliique   quatre  onces  =  122  gram. 

Sirop  de  raisin   une  once  :^  3o  gram. 

Mêlez  bien,  (pie.) 

Pr.  Kermès  minéral.     .     .     .  un  à  trois  grains  =  o,o5ào,TGgr. 

Gomme  adragant   six  grains  '.=^  o,3  gram. 
Potion  gommeuse    ....   quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Kermès  minéral   trois  grains  =  0,16  gram. 

Gomme  arabique   deux  gros  =;-, 6  gram. 
Eau   trois  onces  =;  122  gram. 

Sirop  de  vinaigre   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (st.) 

Par  cuillerées,  à  la  fin  des  affections  catarrhales, 

quand  l'expectoration  se  fait  difficilement. 

POTION   PURGATIVE.  (bO.   pie.) 

Pr.  Kermès  minéral.     „           un  grain  ̂ ?^o,o5  gram. 

Délayez-le  dans  : 

Infusion  de  bourraclie     .     .     .  quatorze  onces  ï=:  428  gram., 

préalablement  mise  en  digestion  sur  : 

Semences  d'anis   une  pincée, 

et  tenant  en  dissolution  : 

,  Manne   deux  onces  et  demie  i=  66  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  rapprochées. 

(sulfure).  '2'Jl 
TOJIMADB  ANTIHERPÉTIQKE.  (pie.) 

Pr.  Kermès  minéral   un  gros  =-.  3,8  gram. 

A'xonge  de  porc   une  demi-once  ;=;  i5  gram. 
Pulpe  lie  racine  de  patience.     .     .      une  once  :=î  3o  gram. 

On  en  frotte  les  dartres,  le  soir,  en  se  couchant. 

SOUFRÉ   DORE   D'ANTIMOIISE. 

Deulo-sulftire  d'antimoine,  Sulfide  anlimonieux , 
Oxide  d'anlimoine  hydrosulfuré  orangé,  UijdrO' 
sulfure  jaune  d'anlimoine  sulfuré,  Hydrosiclfale 
sulfuré  d'anlimoine,  Surhydrosulfurohyposul- 
file  d'oxide  d'anlimoine  ,  Soufre  d'anlimoine , 

Soufre  hydrogéné  d'anlimoine,  Oxide  d'anli' 
moine  sulfuré  orangé ,  Perdeuloxisulfure  d'an- 
limoine,  Oxisulfure  d'anlimoine  sulfuré  hy- 
dralé.  Sulfure  d'anlimoine  sulfuré  hydraté, 
Sous-hydrosulfate  sulfuré  d'anlimoine  ;  Hydro- 
sulphurelum  luleum  oxydi  slibii  sulphuralum 
s.  oxyduli  slibii  sulphuralum  s.  slibiosuin  cunt 

sulphure,  Oxodes  slibii  sulphuralum  ,  Oxydu- 
lum  aniimonii  hydrosulphuralum  auranlia- 

cum,  Oxydum  auratum  aniimonii,  Sulphur  sli- 
bialum  auranliacum  s.  auralum  aniimonii , 

Sulphurelum  slibii  oxydulali  s.  slibii  iiydtoge- 
nalum  s,  oxyduli  slibii  hydrogenalum.  (a.  aius. 
an.  b.  ba.  bo.  br.  d.  f.  fo.  ff-  fi.  g.  gr.  bam.  ban. 
he.  0.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  st.  su.  t.  w.  wu. 
br.  col-  gi.  gu.pid.  so.  sp.  sw.  la.  vm.) 

x"  Pr.  Eaux-meres  de  kermès  minéral   à  volonté. 

Versez-y  peu  à  peu  : 
Acide  acétique  (3  degrés;   quantité  suffisante, 

c'est-à-dire  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  pré- 

cipité; lavez  bien  celui-ci  à  l'eau  froide,  et  faites-le 
sécher,  (an.  f.  fo.  ff.  gr.  ham.  p.  par.  si.  su.  t.  br. 
col.  gi.  pid.  so.  la  vm.) 

an.  br.  et  pid.  substituent  l'acide  sulfurique  au 
vinaigre. 
2'*  Pr.  Scories  du  régule  d'antimoine,  ou  résidu  de 

la  teinture  d'antimoine  tartarisé          à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  opérer  la  solution  ;  filtrez  la  liqueur,  laissez  en 
repos  pendant  quelques  jours,  décantez  ensuite  le 

liquide  limpide ,  et  versez-y  du  vinaigre  ;  recueillez 
sur  un  filtre  le  précipité  qui  se  forme  ;  versez  de 

nouveau  vinaigre  dans  la  liqueur  ,  et  recueillez  en- 
core le  précipité  ;  ajoutez  une  dernière  fois  du  vi- 

naigre au  liquide,  et  conservez,  après  l'avoir  fait 
sécher  ,  le  précipité  sous  le  nom  de  soufre  d'anti- 

moine de  la  troisième  précipitation,  ̂ br.  fu.  sa.  \v, vvu.  sp.) 

Autrefois,  on  réservait  ce  dernier  pour  les  enfants, 
et  le  second  pour  les  adultes  ;  quant  au  premier, 

fortement  émétique,  on  en  faisait  peu  d'usage. 
3*^  Pr.  Sous-carbonate  de  potasse   trois  parties. 

Eau  bouillante   trente  parties. 

Faites  dissoudre,  et  ajoutez  à  la  solution 

CbaiLX  en  poudre   une  partie  et  demie. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure,  dans  une 
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chaudière  ilc  fer  ,  en  remuant  souvent  ;  passez  en- 

suile  la  liqueur,  lavez  le  résidu  avec  une  iiarlie  d'eau 
chaude;  décantez  le  liquide  clair,  et  failes-le  bouillir 
dans  une  chaudière  de  fer,  puis  ajoutez-y  : 

Antimoine  i  lu. 

FicLiis  de  soLifix,  de  cliaque   une  partie. 

Continuez  l'ébullilion  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste 
plus  qu'environ  quinze  parties  de  liquide;  passez 
celui-ci  encore  jjouillaut,  ajoutez-y  une  quantité 

d'eau  bouillie  égale  à  la  sienne,  laissez  en  repos 
pendant  vingt-quatre  heures,  ajoutez  six  parties 

d'eau  à  la  lessive,  et  inslillez-y  de  l'acide  sulfurique 
étendu,  jusqu'à  ce  qu'il  cesse  de  s'y  taire  un  préci- 

pité ;  après  le  repos,  décantez  et  lavez  avec  de  l'eau 
bouillante,  exprimez,  faites  sécher  à  une  douce  cha- 

leur, et  pulvérisez,  (ba-  gi.) 

a.  prescrit  trois  livres  =  1260  grani.  de  carbonate, 
cinq  .=  2100  grani.,  de  chaux  et  suffisante  quantité 

d'eau;  faites  bouillir  sept  onces  =  243  grani.  de  sul- 
fure, et  onze  =  585  grani.  de  soufre  dans  la  liqueur 

caustique,  et  instillez  de  l'acide  sulfurique  ;  —  li. 
\ingt  onces  =  600  gram.  de  chaux,  dix  livres  =  5600 

gram.  d'eau,  quinze  onces  =  450  grani.  de  carbonate 
dissous  dans  deux  livres  =  720  gram.  d'eau,  deux 
onces  =  60  gram.  de  sulfure,  trois  onces  =  90  gram. 

de  soufre,  et  l'instillation  de  l'acide  sulfurique  ;  — 
fu.  quatre  onces  =  120  gram.  de  sulfure,  douze  = 
560  gram.  de  carbonate,  trois  =  90  gram.  de  soufre, 

vingt  livres  =  72000  gram.  d'eau,  et  neuf  onces  =.  270 
gram.  d'acide  sulfurique.  Cette  dernière  pharmaco- 

pée ne  prescrit  pas  de  rendre  l'alcali  causti([ue. 
Pl'.  Antimoine  cru, 

Fleurs  de  soufre,  de  cliaque   parties  égales. 

Liqueur  députasse  caustique   quantité sut'Iisante 

pour  opérer  la  solution  ;  faites  bouillir ,  ajoutez  le 

double  d'eau  de  pluie  chaude,  laissez  reposer  pendant 

vingt-quatre  heures,  ajoutez  encore  le  triple  d'eau 
de  pluie,  et  instillez  de  l'acide  sulfurique  étendu; 
recueillez,  lavez  et  séchez  le  précipité,  (han.) 

ams.  b.  be.  d.  fi.  r.  vv.  et  sw-  prescrivent  deux 

parties  de  sulfure,  trois  de  soufre,  suffisante  quantité 

de  potasse  caustique ,  et  l'instillation  de  l'acide  sul- 
furique étendu  ;  —  lie.  huit  livres  =  2880  gram.  de 

lessive  caustique,  autant  d'eau,  une  livre=560  gram- 
de  sulfure ,  quinze  onces  =  450  gram.  de  soufre ,  et 

tie  l'acide  sulfurique  étendu. 
Ce  procédé  ne  diffère  point  de  plusieurs  de  ceux 

qui  ont  été  indiqués  à  l'article  du  kermès ,  et  qui 
donnent  ce  qu'on  appelle  Soufre  d'aiiliuwine  pré- 
cipilé. 
Il"  l'r.  Sous-carbon.Tte  de  .soude. .      .     .  six  onces  =  lyD  gram. 

Fleurs  de  . soufre.      .     .     .  une  once  et  de  mie  =  4/1  gram. 

-   Antimoine  cru   sixoncesi=3  175  giam. 

Charbon  préparé   six  gros  =  22  gram. 

Faites  fondre  dans  un  creuset,  à  un  feu  modéré, 
dissolvez  la  masse  fondue  dans  suflisante  quantité 

d'eau  distillée,  filtrez  la  solution,  et  faites-la  cristal- 
liser ;  dissolvez  les  cristaux  dans  suflisante  quantité 

d'eau  distillée,  et  ajoutez-y  de  l'acide  sulfurique 

étendu,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  préci- 
pité; lavez  ,  comprimez  et  desséchez  celui-ci.  (pr.) 

l,"  l'r.  Sulfure  d'antimoine   une  partie. 
Chaux  vive   deuxpaitie^. 

Eau   vingt  parties. 

Éteignez  la  chaux  avec  de  l'eau  ,  ajoutez  le  sul- 
fure avec  le  reste  de  l'eau  ,  faites  bouillir  pendant 

deux  heures ,  dans  une  chaudrère  de  fonte,  en  rem- 

plaçant le  liquide  à  mesure  qu'il  s'évapore,  laissez 
reposer,  décantez,  liltrez,  ajoutez  à  la  liqueur  assez 

d'acide  hydroehlorique  pour  qu'il  soit  en  excès,  agi- 
tez avec  un  tube  de  verre,  laissez  reposer,  recueillez 

le  précipité  sur  un  filtre,  exprimez-le,  et  faites-le  sé- cher, {gii.) 

6°  Pr.  Sulfure  d'antimoine.      .     .     .     deux  livres  ;=:  i  kil. 

Fleurs  de  soufre   trois  onces  =3    92  gram. 

Chaux  vive   une  livre  =  5oo'  gram 
Eau   quantité  suflisante. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure,  filtrez,  et  pré- 

cipitez à  l'aide  du  chlore  d'antimoine,  lavez  bien,  et 
faites  sécher  le  précipité,  (st.  siv.) 

Berzelius  considère  le  soufre  doré  comme  un  sul- 
fure hydraté,  un  second  degré  de  sulfura tion  de 

l'antimoine ,  correspondant  à  l'acide  antimonieux. 
Suivant  Thénard,  c*est  un  sulfure  hydraté  contenant 
plus  ou  moins  de  soufre  ,  un  mélange  de  protosul- 

fure et  de  deutosulfure,  ou  de  deutosulfure  et  de 

persulfure,  etc. 
Excitant,  altérant,  diaplrorétique,  diurétique,  fon- 

dant, émétique,  laxatif.  —  Dose,  trois  =  0,16  gram 
à  vingt  grains  =  1,06  gram. 

POUDRE  AKTIRBUMAT/SMALE. 

Pulvis  slibialus.   (au.) 

Pr.  Soufre  d'antimoine   un  grain  =j  o,oG  gram. 

Poutlrc  de  n-glissc   dix  grains ■.=  o,G  gram, 

A  prendre  en  une  seule  fois. 

POUDRE     DIAPBORÉTIQUE    DE    UUFELAND.    (ph-    nid.) 

Souire  dor^'  d'antimoine, 

Camphre,  de  chaque.  . 
Soufre  dépuré, 

Sucre  blanc,  de  chaque. 

huit  , 
rains  =  o,5  i 

.     .     .  deux  gros  =  7  gram. 

2  gram.,  deux  à  quatre  fois Dose ,  un  demi-gros 

par  jour. POl'DRE  DIAPHORÉTiQUK  DE  TIIAER.   (rctd.) 

Pr.   Soufre  d'antimoine, 
Camphre,  de  chaque, 

un  grain  et  demi  à  trois  grains  ̂ =0,09  à  0,2  gr. 

Nitre   un  demi-gros  à  un  gros  =  2  .i  4  gram. 
tiomme  arabique, 

Sucre,  de  chaque   un  gros  :=«  4  gram. 

Divisez  en  six  paquets.  —  Dose,  une  toutes  les  deux 
heures,  dans  la  péripneumonie ,  ([uand  le  fort  de  la 

lièvre  est  passé. 
POUDRE  EXPECTORANTE,   (rad.) 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine.      .     .     trois  grains  =  0,2  gram. 

Extrait  d'opium.     .....      deux  grains  1=1  0,12  gram. 
Sucre  blunc   deii.x  gros  :=;  7  graiii. 



ANTIMOINE 

Faites  six  paquets.  —  Un ,  matin  et  soir ,  dans  la 
toux  spasmocli(iue. 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine.      .     .     .     six  grains^  o, 35  gram. 
Nitrc   un  gros  =;  4  gram. 

Campln-e   trois  grains  =  0,2  gram. 
Oliiunj   un  grain  et  demi  =  0,09  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Un,  trois  ou  quatre  fois  par 
jour,  dans  les  catarrhes  chroniques. 

xPr.  Soufre  doré  d'antimoine, 

Camplire,  de  cliaque   si.v  gi-ains  t=^  0,35  gram. 
Sel  ammoniac, 

Poudre  de  réglisse,  de  cliaquc,     .     .     un  gros  ̂ :  4  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Un  ,  toutes  les  deux  ou  trois 
heures,  dans  la  toux  catarrliale. 

POUDRE  FÉBRIFUGE  DE  HUFELAND.  {rcid.) 

P  r.  Soufre  doré  d'antimoine.     .     .     .  Imit  grains  =  o, 5  gram. 
Opirnn  pur   deux  grains  =  0,12  gram. 

Quinquina, 

Fleurs  de  camomille  ,  de  cliaquo  , 

quatre  scrupules  ï=î  5  gram. 

Divisez  en  huit  paquets,  à  prendre  pendant  Tapy- 
rexie. 

POUDRE    FÉBRIFUGE    D'UNZER. 

Pulvis  febrifuçjus  Unzeri  s.  ex  sulplmre  stibialo. 
(au-  ca.) 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine. 
Carbonate  de  magnésie. 

Sulfate  de  potasse,  de  cliaque,    un  demi-gros  =a  2  gram. 

Mêlez,  (ca.) 

au.  remplace  la  magnésie  par  les  écailles  d'huîtres 
préparées. 

A  partager  en  quatre  paquets,  qui  se  prennent  à 

des  distances  égales ,  pendant  l'apyrexie  des  fièvres 
intermittentes. 

POUDRE   PECTORALE   FONDANTE. 

Pulvis  pccloralis  7-esolvens  s.  qummosus  cum  li- 
quiritiâ  el  sidpkure  stibialo.  (fu.  ham.  au.  rad.) 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine.     .  un  demi-gros  =  2  gram. 
Sucre  de  lait   six  gros  =  22grara. 

Régli.sse   tiois  gros  =  il  gram. 

Iris  de  Florence   ,     .       un  gros  =  4  gram. 

Mêlez  avec  soin,  (fu.) 

Pr.   Soufre  doré  d'antimoine.     .       deux  scrupules  ;=3  2,5  gram. 

Extrait  d'opium         trois  grains  =  0,2  gram. 
Sucre  de  lait   une  demi-once  1=3  i5  gram. 

Réglisse   deux  gros  !=  7  gram. 

Polygala  de  Virginie   trois  gros  c=  11  gram. 

Mêlez  bien,  (ham.)  —  Dose  ,  un  à  deux  scrupules 
=  1 ,25  à  2,3  gram. 

Pr.    Soufre  doré  d'antimoine.     .     .       un  scrupule  t=  i, 25  gram. 
Gi.>mme  arabique . 

Sulfate  de  potasse  , Anis^ 

Réglisse ,  de  chaque   deux  gros  ̂   7  gram. 

Sucre  de  lait   une  demi-once  ^i5  gram. 

lêlez.  {au.)—  Dose,  une  cuillerée  à  café  de  temps 
Btemps. 

On  l'a  conseillée  dans  l'asthme 
I. 

(sulfurer.  b.'j3 
PILULES   DÉPURATIVES. 

Pilulœ  ad  morbos  cutaneos  s.  sulphwaio-sii- 
bialœ  cum  cicuta  s.  cum  arnica  el  cainphora, 

(au.  sw.) 
Pr.  Soufre  doré  d'antimoine. 

Extrait  de  brou  de  noix,  de  cb.,  une  demi-once  =  t5  gram. 

—  d'opium       .     trente  grains c=3T, 59 gram. 
Teinture  de  gayac         quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

(sw.)  —  Dose,  trois  et  quatre  matin  et  soir. 
Pr.  Soufre  doré  d'antimoine.     .     .     .  un  scrupule  =:  t,?.5  giam. 

Fleui'S  de  soufre   une  demi-once  1=3 15  gram. Résine  de  gayac. 

Extrait  de  ciguë,  de  chaque.  .    .     ,  deux  gros  >=i  7  gram. 

Sirop  de  guimauve   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =0,06  gram.  {au.)  — 
Dose ,  quatre  à  dix ,  trois  fois  par  jour.  —  On  les  a 
vantées  surtout  dans  les  affections  consécutives  à  la 

variole. 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine.     .     .     .  un  scrupule  =  i, 25  gram. 
Fleurs  de  soufre.    ....     .     .      .deux  gros  =  7  gram. 

Camphre   quinze  grains  c=  0,9  gram. 

Extrait  d'arnica   un  gros  ̂   4  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  (au.) 
—  Dose,  trois  à  quinze  par  jour. 

PILULES  FONDANTES  DE  HEIM.  {pli.) 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine, 
Ipécacuanha, 

Scille  ,  de  chaque.     ...      un  demi-scrupule  =  0,6  gram  . 
Galbanum   deux  gros  =  7  gram. 

Extrait  de  boucage.  ..;....  un  gros  t=  4  gram. 

Poudre  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  deux  cent  dix  pilules.  —  Cinq,  trois  fois  par 

jour. 

PILULES   PECTORALES. 

Pilulœ  ex  ammoniaco  cum  sulphure  stibialo. 

(br.  ham.  au.ph.) 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine   une  partie. 
Gomme  ammoniaque, 

Suc  de  réglisse,  de  chaque   huit  parties. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1 2  gram.  (br.) 

au.  prescrit  une  partie  de  soufre  doré,  douze  de 
gomme  ammoniaque ,  et  autant  de  suc  de  réglisse. 

Pr.  Soufre  doié  d'antimoine   une  partie. 
Gomme  ammoniaque, 

Extrait  de  polygala,  de  chaque.  .,,,,,  six  parties. 

Poudre  de  polygala   trois  parties. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  •==  0,12  gram. 

(ham.  ) 
Pr.  Soufre  doré  d'antimoine.     .     .     .   un  demi-gros  =  2  giam. 

Scille   quinze  grains  c=  0,9  gram. 

Gomme  ammoniaque.     .     .       un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Polygala  de  Virginie   deux  gros  =3  7  gram. 

Extrait  de  pissenlit   quantité  suffisante. 

Faites  cent  cinquante  pilules,  (ph.) 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine.     .     .     ,      six  grains  î=:o, 35  gram. 
Gomme  ammoniaque  , 

Extrait  de  polygala  ,  de  chaque  .      deux  gros  =  7  gram. 
Iris  de  Florence   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules,  (pft.) 
18 
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LOOCH  PECTOllAL. 

Linclus  s.  Polio  exi)eclorans.{âà.  fu.  "ham.) 
quatre  grains  .-=.  o,25  gra i*!'.  Soufre  Ooré  d'antimoine. 

Mucilage  tle  gomme  arabique, 

Miel  cru  ,  de  chaque   un 

Mêlez  exactement,  (dd.) 

Pr.   Soufre  doré  d'antimoine.     .     ,    trente  j 
Oxymel  seillitique.       .....       une 
Extrait  de  niarrube  blunc.   .     .     .      dcu 

Sirop  de  guimauve.     . 

Mêlez  bien,  (fu-) 

once  c=  Sogram. 

.1,86  gra 
=  3o  gran 

deux  onces  ;=  60  gram. 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine 
Extrait  de  polygala.  . 

.  un  scrupule  =  i,25  gram. 

.     .  deux  gros  =  7  gram. 

Oxymel  seillitique   une  once  =  3o  gram. 

Sirop  de  guimauve   deux  onces  ■=  60  gram. 

Siêlez  avec  soin,  (ham.) 

MIXTURE    PECTOHALE.  (p/l  ) 

Tr.  Soufre  doré  d'antimoine.  .  .  .  six  grains  =;  0,35  gram. 
Extrait  de  laitue  vireuse.  .  .  un  scrupule  =  1,26  gram. 

Sirop  de  polygala   deux  onces  =  60  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

SULFURE  D'ANTIMOINE    ET   DE  C.VLCIUM. 

Hijdrosulfïire  ou  Hydrosulfate  de  chaux  anti- 
monié ,  Chaux  d'anlimoine  sulfurée ,  Sulfure 
de  chaux  stibié  ou  anlimonié ,  Chaux  sulfurée 

antimohiée ,  Siilfanlimonite  calcique;  Calca- 
ria  sulphurato-slibiata  ,  Calx  anihnonii  Boff- 
rnanni  s.  cum  sulphure,  Sulphureium  calcis 
slibialum ,  Sulphureium  calcarïœ  el  stibii , 
Calx  aniimonii  sulphurata,  Calx  anlimomi  cum 

sulphure.  (b.  ba.  be.  gr.  ham.  haii.  lie.  o.  p.  po. 
pr.r.  s.  si.  w.  hp.  sw.  vm.) 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine   une  partie. 
Chaux  vive   trois  parties. 

triturez  ensemble ,  et  versez  sur  le  mélange 

Eau  chaude   vingt-quatre  parties. 

Faites  desséclier  à  une  douce  chaleur,  en  remuant 

toujours,  et  conservez  la  pondre  da;  s  un  ilacon  bien 
.  Ijonclié.  (b.  ham.  han.  he.  o.  p.  po.  pr.  s.sw.) 

Pr.  Antimoine  cru.,    , 

Fleurs  de  soufre,  de  chaque   une  partie. 

Hydrate  .de,  chaux   quatre  parties. 

Calcine^  ensemble  dans  un  creuset ,  pendant  un 

■qu'art  d'heure ,  et  i-enfermez  la  masse  dès  qu'elle  est 
refroidie,  ̂ ba.  be.  gr.  r .  w.) 

si.  prescrit  dix  parties  de  chaux ,  trois  de  sulfure 
et  trois  de  soufre  ;  —  hp.  dix  de  chaux ,  trois  de 
sulfure  et  quatre  de  soufre. 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine   à  volonté. 
Hydrosulfate  de  chaux  liquide  saturé,     quantité  suffisante. 

Versez  peu  à  peu  la  liqueur  sur  le  sulfure ,  en 

plongeant  le  vase  dans  l'eau  chaude ,  jusqu'à  ce  que 
ce  dernier  soit  totalement  dissous  ;  filtrez  ,  évapo- 

rez ,  et  faites  cristaUiser.  {vm.) 

Hoffmann ,  l'inventeur  de  ce  composé ,  le  prépa  - 
rait  avec  dix  parties  d'écaiUes  d'huîtres,  quatre  de 
sulfure  et  trois  de  soufre ,  calcinées  ensemble  pen- 

dant une  heure  ;  —  s.  prescrit  de  calciner  ensem- 

Ijje  une  partie  d'antimoine  cru,  une  de  soufre  et 

qnati'e  de  craie. 
llésolutif ,  émétique.  On  l'a  vanté  dans  les  rhuma- 

tismes ,  la  goutte,  les  scrofules  ,  et  les  obstructions 

des  viscères  du  bas-ventre.  —  Dose  ,  un  à  six  grains 

=  0,03  à  0,3  gram.  —  On  peut  l'employer  aussi  à  l'ex- 
térieur en  bains  et  en  fomentations,  à  la  dose  de  deux 

onces  =  61  gram. 

PILULES    DE    SULFURE    D'AMTIMOINE    ET    DE   CALCIUM. 

Pilulce   calcariœ  sulphuralo-slibialce. 
(b*.  au.  rad.) 

Pr.  Sulfure  d'antimoine  et  de  calcium,  un  demi- gros  =  2  gram. 
Mucilage  de  gomme  adragant.     .  un  gros  =  4  gram. 

Faites  soixante  pilules, 

par  jour . 

Dose,  cinq,  trois  fois 

SOLUTION   DE    SULFURE  D'AfiTlMOiNE   ET  DE  CALCIUM. 

Solulio  s.  Aqua  calcariœ  sulphuralo-slibiatœ  , 

Vecoclum  sulphureli  calcis  Hoffmanni,  (b*.  han. 
pr.  au.  hp.  vrn.) 

Pr.  Sulfure  d'antimoine  et  de  calcium.  .     un  gros  =  4  gram. 
Eau  distillée   cinq  livres  =  i8oo  graui. 

Faites  bouiUir  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que 
quatre  livres  =  1440  gram.  de  liquide,  (han.) 

pr.  prescrit  deux  gros  ==  7  gram.  pour  cinq  livres 

=1730  gram.  d'eau  réduites  a  quatre  =  1400  gram. 
Cette  liqueur  a  été  conseillée  dans  les  engorge- 

ments chroniques  du  bas-ventre,  les  dyserasies  invé- 
térées ,  les  empoisonnements  par  les  substances  mé- 

talliques ,  les  gonflements  glandulaires,  le  goitre,  les 

rhumatismes  anciens  ;  à  l'extérieur,  dans  la  teigne. 
La  dose  est  d'une  demi-livre  =  f 80  gram.  à  une 
Uvre  —  560  gram,  par  jour. 

EMPLATRE  DE   GUNTHER.    (rad.) 

Pr.  (;ire  jaune.     .     .     un  gros  à  un  gros  et  demi  =  4  à  6  gram. 

Faites-la  fondre,  et  ajoutez-y: 

Goudron   une  once  î=:  3o  gram. 

Incorporez  dans  la  masse  un  peu  refroidie 

Sulfure  d'antimoine  et  de  calcium, 
cinq  scrupules  .=:  6  gram. 

Dans  le  lombago ,  la  sciatiqne,  le  mal  de  tête  chro- 

nique. On  le  laisse  en  place  jusqu'à  ce  qu'il  se  dé- 
tache de  lui-même.  Quelquefois  il  irrite  et  fait  naître 

de  petites  pustules. 

UNIMENT   DE  SULFURE  D'ANT(MOI?iE    ET  DE  CALCIUM. 

(  rad.  )  ■' Pr.  Sulfure  d'antimoine  et  de  calcium, 
une  dcuii^once=  l's  gram. 

Eau  bouillante   huit  livres  1=  2880  gr. 

Après  un  quart  d'heure  de  digestion  ,  ajoutez  ; 
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Goudron   quinze  onces  =  450  gram. 

Laissez  sur  le  feu  pendant  huit  minutes,  en  agitant, 
puis ,  après  quelque  temps  de  repos ,  décantez  le 
liquide ,  et  conservez-le ,  ainsi  que  le  résidu. 

Dans  les  spasmes ,  les  paralysies ,  les  douleurs , 
les  gonflements  lymphatiques. 

SULFURE  D'ANTIMOIKE  ET   DE  SODIUM. 

Siilfanlimonite    sodique;    Natrium    sulphuralo- 
stibiatum ,  Sidphuretum  natrii  et  slibii-  (si.) 

Pr.  Sulfate  de  soude  sec  .     .     .     .       quatre  onces  =  120  gram. 

Antimoine  cru   deux  onces  =  60  gram. 

Charbon  ve'gétal    .'   une  once  =  3o  gram. 

Réduisez  le  mélange  en  poudre ,  et  faites  rougir 

celle-ci  dans  un  creuset  couvert,  jusqu'à  ce  que  la 
masse  coule  comme  de  l'huile  ;  versez  alors  dans  un 
mortier  de  pierre;  après  le  refroidissement  et  la 

pulvérisation ,  ajoutez  l'octuple  d'eau  distillée  ; 
faites  bouillir,  puis  laissez  reposer  pendant  une  se- 

maine ;  décantez,  filtrez  ,  évaporez ,  laissez  cristalli- 
ser ,  et  purifiez  les  cristaux  par  une  seconde  opéra- 
tion semblable.  • 

Aucune  pharmacopée  ne  donne  de  formule  pour 

préparer  isolément  le  sulfure  d'antimoine  et  de  po- 
tassium ;  nous  placerons  donc  à  la  suite  de  celui-ci 

queUpies  préparations  dans  lesquelles  ce  sel  se 
trouve  contenu. 

SAVON   ANTIMONIAL. 

Savon  slibié;  Sapo  anlimonialis  s.  anlimonn  s. 
slibialus,  Sulphitr  auratum  saponalum ,  Sapo 

hijdrosulphureli  oxidiiU  stibu  sulphurali-  (am. 
b*.  de  fu.gr.  hani.  han.  he.  li.  0.  po.  pr.  s.  si  w 
ca.  pid.  SU)  vrn.  ) 

l'r.  Soufre  dor6  d'antimoine.  .  .  .  deux  onces  ;=:  60  gram. 

Soude  caustique  sèclie  ....  trois  onces  =  90  gram. 
Eau  distiUoe   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Faites  cuire  dans  une  marmite  de  fer,  en  remuant 

souvent,  jusqu'à  ce  que  le  soufre  doré  soit  parfaite- 

ment dissous ,  et  ([u'il  ne  reste  plus  qu'une  livre  = 
560  gram.  de  lessive  ;  ajoutez  alors  : 

Huile  de  ben  ou  d'amandes  douces  ,  dix  onces  =  000  gram., 

et  faites  cuire  doucement,  en  remuant  toujours, 

jusqu'à  ce  que  le  mélange  ait  acquis  la  consistance  de 
savon,  (li.  ca.) 

Pr.  Sulfure  d'antimoine  .     .     .     .    cinq  parties  et  trois  quarts. 

Soude  caustique  fondue   sept  parties  et  demie. 
£jm   quantité  suffisante. 

Après  la  solution  ,  ajoutez  : 
Soufre   une  partie  et  demie, 

et ,  quand  il  est  dissous , 

Huile  d'olives   _.     •      quantité  suffisante 

pour  saturer  l'excès  d'alcali ,  évaporez  jusqu'en  con- 
sistance pilulaire.  {vm.) 

Pr.  Liqueur  rie  laquelle  s'est  précipita  le  kermès  minéral, 
«ne  partie. 

Huile  d'amandes  douces   trois  parties. 

(sulfure).  2 '7  5 
Faites  bouillir ,  en  versant  peu  à  peu  de  la  potasse 

caustique  goutte  à  goutte  dans  la  liqueur,  jusqu'à  ce 
qu'elle  acquière  la  consistance  d'un  savon,  (pid. 

sw.  ) 

fu.  donne  le  môme  procédé,  substituant  à  Ift 
liqueur  du  kermès  la  lessive  des  scories  du  régule 

d'antimoine,  dont  il  prescrit  de  faire  cuire  seize 
parties  avec  quatre  d'huile  d'amandes  douces ,  en 
instillant  peu  à  peu  de  la  potasse  caustique  dans  la 
liqueur  bouillante. 

Pr.  Foie  d'antimoine   une  demi-once  =:  i5  gram. 
Eau  bouillante   une  livre  •.=  36o  gram. 

Faites  cuire  la  colature  jusqu'à  ce  qu'un  œuf 
puisse  y  nager,  et  ajoutez  à  la  moitié  de  la  Uqueur  : 

Huile  d'amandes  douces.     .    '.     une  demi-livre  =  180  gram. 

Faites  cuire  encore  ,  en  remuant  toujours  ,  puis 

ajoutez  le  reste  de  la  lessive,  évaporez  jusqu'en 
consistance  de  savon,  dissolvez  le  produit  dans  l'al- 

cool ,  et  évaporez  la  solution,  (ham.) 

Ce  procédé  est  celui  que  Jacobi,  inventeur  du 
savon  stibié,  publia  en  1757. 

Pr.  Soufre  dnré  d'antimoine   une  partie. 

Faites-le  digérer  dans  suffisante  quantité  de  potasse 
caustique  liquide ,  étendue  de  trois  fois  son  poids 

d'eau  distillée.  Quand  il  est  dissous ,  faites  fondre 
dans  la  liqueur  : 

Savon  blanc  ratissé   six  parties. 

Evaporez  doucement ,  jusqu'en  consistance  de 
masse  pilulaire.  (b*.  be.  d.  gr.  ham.  han.  he.  o.  po. s.  f!W.  vin.) 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine    ....     une  once  1=  29  gram. 

Faites-le  digérer  et  dissoudre  dans  : 
Solution  lie  potasse  caustique    .     .     .       quantité  suffisante, 

étendue  du  double  d'eau  distillée  ;  ajoutez  : 
Savon  médicinal  en  poudre  .     .     .     six  onces  =  176  gram. 

Evaporez  sur  un  feu  doux ,  jusqu'en  consistance 
de  masse  pilulaire.  Si  cette  dernière  est  encore 

rouge,  ajoutez  : 
Solution  de  potasse  caustique     .     .     .       quantité  suffisante 

pour  la  rendre  d'un  blanc  grisâtre,  (pr.) 
Pr.  Carbonate  de  potasse   six  onces  ï=  r8o  gram. 

Chaux  vive   dix  onces  i=  3oo  gram. 

Eau  commune   trois  livres  =  1080  gr. 

Faites  cuire  ensemble,  dans  une  chaudière  de  fer, 

passez  à  travers  un  linge,  réduisez  la  lessive  à  moi- 

tié par  l'évaporation  ,  et  ajoutez-y  : 
Poudre  d'antimoine  cru    .     .     .      deux  onces  =:  60  gram. 
—  de  soufre   une  once  =  3o  gram. 

Faites-cuir e  sur  un  feu  doux  pendant  une  demi- 
heure  ,  en  remuant  toujours  ;  filtrez  et  ajoutez  : 

Savon  d'Alicante  ratissé     ....    six  onces  =  i8o  gram. 

Evaporez  jusfiu'en  consistance  de  savon,  (w.) 
Pr.  Poudre  d'antimoine  cru   deux  p|irties, 

—  de  soufre      •    •      trois  parties, 
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Projetez  le  mélange ,  par  parties,  dans 
Soude  liquide  bouillante   quantité  suffisante 

pour  le  dissoudre  complètement;  étendez  la  liqueur 

d'eau  chaude,  et  liitrez  après  le  refroidissement. 
Cherchez  alors  combien  une  partie  de  lessive  con- 

tient de  sulfure  ,  et  ajoutez  pour  chaque  partie  de 

ce  composé  s 

Savon  blanc   »   six  parties. 

Eau  distillée   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  savon  ;  évaporez  jusqu'en  consis- 
tance convenable,  (an.) 

vm.  prescrit  cinq  parties  et  demie  d'antimoine 
cru ,  une  et  demie  de  soufre ,  assez  de  soude  caus- 

tique liquide  pour  les  dissoudre,  et  quarante-deux 
parties  de  savon  blanc. 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine  encore  humide  de  sa  préparation  , 
une  partie. 

Soude  caustique  liquide   quantité  suffisante. 

Faites  dissoudre  à  chaud ,  et  ajoutez  : 

Savon  blanc  ratissé   six  parties. 

Après  la  solution ,  passez ,  puis  évaporez  douce- 

ment jusqu'en  consistance  pilulaire.  (vm.) 
Pr.  Sulfure  d'antimoine  et  de  sodium, 

une  demi-once  t=i  i5  gram. 

Eau  distillée     ....     deux  onces  et  demie  =  75  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Savon  médicinal .    une  ovice  et  demie  =  45  gran 

Mêlez  exactement,  par  la  trituration,  desséchez 

à  une  douce  chaleur,  et  pulvérisez,  (s'. 
Cette  préparation  est  un  simple  mélange  de  sulf- 

antimonite  potassique  ou  sodique ,  d'hypantimo- 
nite  potassique  et  de  savon.  La  potasse  caustique 

que  pr.  prescrit  d'ajouter,  d'après  Klaproth ,  a  pour 
but  de  redissoudre  la  petite  quantité  de  soufre  doré 

d'antimoine  qui  se  reproduit  pendant  l'évaporation , 
et  qui  donne  une  teinte  rouge  au  savon.  Celui-ci, 

d'ailleurs ,  se  décompose  très  facilement,  et  ne  peut 
supporter  le  contact  de  l'air. 

Excitant ,  regardé  comme  un  puissant  résolutif , 
diaphorétique  ,  diurétique ,  incisif ,  expectorant  et 

dépuratif.  On  l'a  préconisé  particuhèrement  dans 
les  rhumatismes ,  l'asthme  et  les  maladies  lymjDhati- 
ques.  —  Dose,  depuis  deux  grains  —  0,12  gram.  jus- 

qu'à six  =  0,35  gram.  et  douze  —  0,7  gram.,  deux  ou 
trois  fois  par  jour,  en  pilules. 

PILULES  ANTIARTHRITIQUES.  (  OU.  ph.  ) 

Pr.  Savon  stibié, 

Résine  de  gayac,  de  chaque. 

Extrait  d'aconit     .... 

lui  gros  =  4  gram. 

x  grains  =  o,^5  gran 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =.  0,12  gram.  — 
Dose,  douze  deux  fois  par  jour,  (au.) 

Pr.  Savon  stibié   deux  scruj>ules  t=i  2,5  gram. 

Extrait  de  giatiol^.     ....     un  demi-gros  =  2  gram. 

(iomme  ammoniaque   un  gros  tz=  4  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0, 1 2  gram.  (ph.) 
—  Cinq  à  dix  par  jour. 

SULKUREJi 

SOUFRE  DORÉ  LIQUIDE. 

Liqueur  de  savon  stibié ,  Teinlure  anlimoniale  de 
Jacobi;  Sulphur  auratum  tiquidum ,  Tinchan 
antimonii  Jacobi  s.  saponala ,  Liquor  saponis 

slibiati.  (b*.  d.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  U.  o.  po.  pr. 
s.  si.  st.  \vu.  hp.  pid.  vm.) 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine.      .     .     .      une  once  =  3o  gram. 
Potasse  caustique  liquide   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sulfure  ;  ajoutez  : 

Savon  blanc   huit  onces  =  245  gram. Alcool, 

Eau, de  chaque   six  onces  ==  i84  gram. 

Faites  digérer  aune  douce  chaleur,  (st.) 
Pr.  Savon  antimonial, 

Alcool  rectifié,  de  chaque.     .     .     ,    une  once  =  3o  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  trois  jours ,  puis  lii- 
trez, et  distillez  la  moitié  du  liquide.  Alors,  versez 

sur  la  quantité  prescrite  de  savon  stibié  assez  de 
teinture  alcaline  pour  la  couvrir  de  trois  doigts; 
triturez  pendant  deux  heures  dans  un  mortier,  puis 

mettez  en  digestion  dans  un  matras  pendant  vingt- 
quatre  heures ,  afin  que  la  dissolution  se  fasse  par- 

faitement, (fu.  li.  0.  po.  wu.  pid.) 

Jacobi  employait  pour  dissoudre  le  savon  stiljié 

trois  parties  de  teinture  acre  d'antimoine,  dont  il 
avait  préalablement  retiré  la  moitié  de  l'alcool  par 
la  distillation.  Ce  fut  Klaproth  qui  substitua  la  tein- 

ture alcaline. 

Pr.  Savon  antimonial   huit  onces  =>  24o  gram. 
Teinture  alcaline. 

Eau  de  cannelle,  de  chaque.     ,      douze  onces  =  3Go  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  (d.  han.  he. si.  vm.) 

b*.  prescrit  trois  parties  de  savon ,  quatre  de  tein- 
ture, et  quatre  d'eau  de  cannelle. 

Pr.  Soufre  doré  d'antimoine.     .      .     ,      une  once  =  3o  gram. 
Solution  de  potasse  caustique      .     .     .     quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sulfure ,  avec  lequel  on  la  lai-ssc 

en  digestion  ;  ajoutez  : 
Savon  médicinal  ratissé..     ,     .     .     trois  onces ^  90  gram. 

Alcool  concentré, 

Eau  distillée,  de  chaque   six  onces  c=  380  gram. 

Laissez  digérer  à  une  douce  chaleur ,  en  remuant 
souvent,  et  filtrez,  (gr.  ham.  pr.  s.  }i.p.) 
Pr.  Savon  antimonial.     .     ;   une  partie. 

Teinture  de  potasse  caustique. 

Eau,  de  chaque   une  partie  et  demie. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie  tiède,  et  filtrez. 
(vm.) 

Excitant ,  résolutif ,  fondant ,  diurétique ,  dia- 
phorétique. —  Dose ,  cinquante  à  soixante-et-dix 

gouttes. 
MIXTURE  ANTIDARTREDSE  DE  HEIM.  (ràd.) 

Pr.  Soufre  doré  liquide.     .     .    ,    ,    .    ,     six  gros  =;  22  gram. 

Teinture  de  coloquinte.       .     .     .      deux  gros  p==  7  gram. 

Vingt  gouttes  dans  de  l'eau,  toutes  les  trois 
heures. 



ANTIMOINE       SDLFURE 

ANTIMOINE   DIAPHORETIQUE    ROUGE. 

Régule  d'antimoine  médicinal;  Antimonium  dia- 
phorelicurn  riihrum,  Febrifugum  s.  Specifîcum 
Craanii,  Magnesia  opalina,  Regulus  antimonii 
medicinalis.  (ams.  br.  pa.  \v-  sp.) 

Pc.  Antimoine  cru   cinq  parties. 

Sel  commun  déci-épité   quatre  parties 
Caibonate  de  potasse   une  partie. 

Pulvérisez  et  mêlez  ces  trois  substances  ;  intro- 

duisez la  poudre  dans  un  creuset,  et ,  après  la  fu- 
sion ,  versez  dans  une  lingotière  ;  séparez  ensuite 

les  scories,  (ains.  br.  w.) 

sp.  prescrit  cinq  parties  de  sulfure,  et  une  de  car- 

bonate ,  sans  sel  marin  ;  —  pa.  veut  qu'on  intro- 
duise dans  le  creuset  un  mélange  d'une  livre  et  de- 

mie =  340  gram.  de  sulfure,  et  d'une  once  =  60 
gram.  de  charbon  pilé  ;  puis  qu'on  ajoute  à  la  masse 
fondue  une  livre  =  560  gram.  du  produit  de  la  dé- 

flagration du  tartre  avec  le  nitre,  et  qu'on  coule 
ensuite  dans  une  lingotière;  après  quoi  on  réduit  en 
poudre. 

On  peut  rapprocher  de  cette  formule  les  sui- 
vantes :  —  Huit  parties  de  fer,  vingt-quatre  de  sul- 

fure et  trois  de  carbonate  (d.)  ;  —  six  parties  de  fer, 
huit  de  sulfure  et  deux  de  carbonate  {sp.)  ;  —  in- 

troduisez le  sulfure  dans  un  creuset ,  et  ajoutez  à 
la  masse  fondue  un  sixième  de  son  poids  de  flux 
noir  ;  ou  bien  mêlez  deux  parties  de  tartre  avec 
une  et  demie  de  sulfure ,  introduisez  le  mélange 

dans  un  creuset  rouge,  ou  chauffez-le  jusqu'à  la  fu- 
sion ,  pour  le  couler  ensuite  dans  une  lingotière  ; 

ou  enfin  faites  fondre  du  sulfure  dans  un  creuset, 
projetez  du  nitre ,  par  petites  portions ,  dans  la 
fonte,  ajoutez  ensuite  un  huitième  environ  de  la 

masse  totale  de  sel  marin ,  et  augmentez  le  feu  jus- 

qu'à parfaite  fusion,  {vm.) 
Le  sulfure  d'antimoine  et  le  carbonate  de  potasse 

se  fondent  ensemble  en  toutes  proportions. 

POUDRE  ALEXIPHARMAQUE. 

Poudre  deRollivag;  Pulvis  alexipharmacus  s.  be- 
zoardicus  Rollwagii.  (w.) 

Pr.  Régule  d'antimoine  médicinal, 
Gontrayerva,  de  chaque   six  gros  ?=  22  gram. 

Bol  d'arménie. 
Terre  sigillée, 

Ongle  d'élan, 
Cristal  de  roche, 

Corail  rouge, 

Narre  de  perle, 

Sucre,  de  chaque   une  demi-once  =:  i5  gram. 

Jadis  usitée  dans  la  rougeole ,  la  variole  et  autres 

exanthèmes.  —  Dose,  un  scrupule  =  1,23  gram.  à  un 
demi-gros  =.  2  gram. 

TEINTURE  DORÉE  D'ANTIMOINE. 

Teinture  acre  d'antimoine ,  Alcoolé  de  potasse  et 
d'antimoine  sulfuré;  Tinctura  antimonii  au- 
ratas,  antimonii tartarisala  s.stibiialcalisata 

s,  antimonii  acris  s.  antimonii  alcalina  s.  an- 

timonii  nlgra  s.  antimonii  balsamica  s.  salis 
tartari  s.  tartari.  (br.  fu.  li.  pa.  sa.  t.  w.  wu.  gi. 
gu.  sp.  sw.) 

Pr.  Régule  d'antimoine  martial.     .     .    trois  onces  =^  C)o  gram. 

Nitre  pur   dix-huit  onces  =  5''io  gram  . 

Projetez  le  mélange,  par  portions,  dans  un  creu- 
set rouge  ,  et,  après  la  déflagration ,  calcinez  pen- 

dant une  heure,  puis  faites  fondre  la  masse,  ver- 
sez-la dans  un  mortier  de  fer,  et  réduisez-la  en 

poudre.  Mettez  celle-ci,  chaude  encore,  dans  un 
matras,  et  versez  dessus 

Alcool  concentré.      .     .     quarante-huit  onces  =  i44o  gr. 

Décantez,  et  filtrez  après  trois  jours  de  diges- tion, (fu.) 

li.  prescrit  une  once  et  demie  =  43  gram.  de  ré- 
gule, neuf  onces  =  270  gram.  de  nitre,  et  deux  livres 

=  720  gram.  d'alcool;  —  w.  quatre  onces=  120  gram. 
de  régule,  vingt  onces  <=  600  gram.  de  nitre,  et  une 

livre  et  demie  =  340  gram.  d'alcool  ;  —  br.  une 
livre  =360  gram.  de  régule,  autant  de  nitre,  et  une 

livre  et  demie  ==  340  gram.  d'alcool  ;  —  sp.  quatre 
onces  =  120  gram.  de  régule,  huit  =  240  gram.  de 

nitre,  et  douze  =  360  gram.  d'alcool. 
Pr.  Régule  d'antimoine   médicinal    encore  chaud 

et  pulvérisé   quatre  onces  =  120  gram. 

Versez  dessus  une  lessive  préparée  avec 

Sous-carbonate  de  potasse.      .     ,        six  onces  =  180  gram. 

Eau  commune   huit  onces  =s  24o  gram. 

Faites  cuire  jusqu'en  consistance  de  bouillie ,  et 

ajoutez  : 
Alcool  concentré   dix  onces  =  3oo  gram. 

Laissez  digérer  à  une  très  douce  chaleur,  en  re- 

muant souvent ,  jusqu'à  ce  que  la  liqueur  soit  d'un 
rouge  blanchâtre,  (fu.) 

Pr.  Antimoine  cru   six  onces  =  iSo  gram» 

Faites-le  fondre  dans  un  creuset,  ajoutez  : 

Nitre  sec   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Continuez  le  feu  pendant  un  quart  d'heure  ,  pul- 
vérisez la  masse,  faites  bouillir  avec  : 

Carbonate  de  potasse,     ....     huit  onces  1=1  24o  gram. 

dissous  dans 

^^"   deux  livres  =720  gram., 

jusqu'en    consistance   de  sirop,  et  versez  sur  le 
magma 

J^'''oo'   une  livre  =  36o  gram. 

Après  suffisante  digestion,  décantez,  (br.) 

Pr.  Antimoine  cru. 
Carbonate  de  potasse,  de  chaque   ....     quatre  parties. 

Projetez  le  mélange,  par  portions,  dans  un 
creuset  de  terre  rougi  au  feu  ;  chauffez  fortement 

pendant  une  demi-heure  ;  coulez  dans  un  mortier  ; 
pulvérisez  la  masse  encore  chaude ,  introduisez-la 
dans  un  matras ,  et  versez  dessus  : 

Alcool  (33  degrés).      ......,,      douze  pnrtiçSrf 
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Laissez  en  digestion ,  à  une  douce  chaleur,  pen- 

dant huit  jours ,  et  filtrez,  (br.  pa.  sa.  t.  w-  wu. 
gh.  gi.sp.  sw.) 

On  ne  connaît  pas  encore  bien  la  composition  de 
cette  teinture  ,  long-temps  regardée  comme  une 
simple  solution  alcoolique  de  potasse  caustique , 
par  laquelle  même  plusieurs  iiharmacopées  la  rem- 

placent. Cependant  elle  paraît  contenir .  outre  du 

sulfantimonite  potassique,  c'est-à-dire  une  com- 
binaison de  sulfure  d'antimoine  et  de  sulfure  de 

potassium ,  une  autre  combinaison  d'oxide  d'anti- 
moine et  dépotasse. 

Sudorifique,  inusité  aujourd'hui. 

LILIOM  DE  PARACELSE. 

Teinture  des  métaux  ;  Âlcoolé  de  potasse  anli- 
monié;  Lilhm  Paracelsi ,  T  inclura  met  ail  or  um. 
(br.  gu.  sp.) 

Pr.  Régtile  d'antimoine   quatre  onces  =  122  gr. Étaih, 

Cuivre  ronge,  de  cliaque   «ne  once  =  3o  gram. 

Faites  fondre  ensemble  dans  un  creuset,  pulvéri- 
sez l'alliage ,  et  mêlez-le  exactement  avec  : Nitre, 

Bitartrate  de  potasse,  do  cliaque.  .     .  six  onces  =  i84  gr. 

Projetez  le  mélange  par  parties  dans  un  creuset 
rouge ,  chauffez  fortement ,  coulez  sur  une  plaque 
de  fonte,  pulvérisez  promptement ,  et  introduisez 
lia  poudre  dans  un  matras  contenant 

Alcool  (38  degrés).     .     .     .   trente-deux  onces  =    i  kilogr. 

Faites  digérer  pendant  quinze  jours,  et  filtrez. 

Cette  préparation,  mal  connue  et  fort  peu  usitée, 
cbntient  surtout  de  la  potasse  caustique ,  avec  un 
IJeu  d'antimoine  et  d'étain,  mais  pas  de  cuivre. 

SAVON  CHIMIQUE  DE  DIPPEL. 

Sapo  chymicus  Dîppelii.  (w.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse.  "...     une  livi-e  :=:  36o  «r. 
Antimoine  cru   une  demi-livre  =  180  "r. 

Tournure  de  cuivre   trois  onces  =,  90  grani. 

Faites  fondre  le  inélânge ,  pilez  ensuite  là  fonte 
avant  qu'elle  soit  refroidie;  imbibez-la  de  heùf  on- 

ces =  270  gram.  d'huile  de  genièvre  (lU  de  térében- thine, afin  de  la  réduire  en  bouillie;  versez  alors  dessus 

assez  d'alcool  concentré  pour  la  couvrir  de  quel- ques doigts;  laissez  digérer  pendant  plusieurs  johrs, 
et  décantez  le  liquide  coloré;  répétez  deux  ou  trois 
fois  la  digestion  avec  de  nouvel  alcool  ;  réunissez  les 
teintures,  distillez  une  partie  de  l'esprit,  et  ajoutez 
au  reste  du  savon  de  Venise ,  avec  un  peu  de  baume du  Pérou. 

Dippel  recommandait  cette  préparation  à  l'exté- 
rieur, comme  résolutive  et  anodine,  dans  la  goutte 

et  les  engelures. 

MIXTURE  FONDANTE  SPIRITUEUSE. 

Mixturq.  resolvens  spirituosa.  (fu.) 
Pr.  Teinture  d'antimoij une  once  =  3o  gram.   . 

Teinture  de boucage   sis  gros  r=-j  52  gram. 

—     de  succin   trois  gros»  ir  gram 

Savou  d'Aliranle   deux  gros  :=  7  giacn. 

Mêlez ,  et  faites  dissoudre. 

Cette  mixture,  qui  peut  très  bien  remplacer  le  sa- 
von de  Dippel ,  passe  pour  être  stimulante,  tonique, 

balsamique  ,  fondante  ,  antispasmoditiue  ,  nervine  , 

diurétique  et  diaphorétique.  —  Dose,  quarante  à 
soixante-et-dix  gouttes. 

MIXTURE  TONICO-NERVINE  DE  STAIIL. 

Mixlurù  tonico-nervina  Stahiii  (b*.  br.  fu.  pà.  s. w.  sp.  ) 

Pr.  Teinture  acre  d'antimoine.     .     .       deux  onces  =  Go  gram. 
Esprit  de  curiie  de  cerf  rectifié  .     .      nrtc  once  c=  3o  gfani. 

Mêlez  avec  soin. 

Excitant,  apéritif,  résolutif,  nervin,  antispasmo- 
dique, diaphorétique,  diurétique.  —  Dose  ,  trente  à 

cinquante  gouttes. 

ÔXlDJES  D'ANTIMOINE. 

h  Oxide  antimonique. 

Proloxide  d'antimoine,  Oxure  antimonique,  Oxide 
mineur  d'antimoine,  Neige  d'antimoine ,  Fleurs 

argentines  d'antimoine  ;  Protoxydum  stibii  gri' 
seum,Stibium  oXijdalum  griseums-  oxydulatmn 
Oxijdumstibicitm,  Oxydulmn  stibii  per  acidiân 
murialicum ,  Nix  antimonii,  Flores  antimonii 

argeniei- 
i"*  Pr.  Antimoine  métallique          à  volonté 

Mettez-le  sUr  un  têt  à  rôtir  dans  la  niouFle  d'un 
petit  fourneau  à  coupelle,  préalablement  chauffé  ; 

lorsque  l'antimoine  sera  en  pleine  filsiOn  et  répan- 
dra d'abondantes  vapeurs,  bouchez  toutes  les  ouver- 

tures du  fourneau ,  excepté  celle  de  la  niouHe  ;  à 

mesui-e  que  la  température  l)ai5sera ,  l'oxide  se  dépo- 
sera sur  les  parois  du  têt ,  puis  sur  la  sUrFace  du  mé- 
tal; après  le  refroidissement,  retirez  le  têt,  et  sépa- 

rez l'oxide  produit.  (î.) 

Pr.  Antimoine  métallique          à  volonté. 

Mettez-le  dans  un  creuset  de  terre  long  et  rond  ; 
exposez  ce  creuset  dans  un  fourneau  à  réverbère, 

de  manière  qu'il  en  dépasse  la  paroi  d'un  pouce  en- 
viron ,  en  faisant  un  angle  de  43  degrés  ;  faites-le 

pénétrer  par  son  bord  dans  un  autre  creuset  ren- 
versé, dont  le  fond  entre  aussi  dans  un  troisième; 

ménagez  du  jour  entre  les  deux  creusets  inférieurs, 
et  pratiquez  un  trou  dans  le  fond  des  deux  derniers  ; 
portez  peu  à  peu  le  niétal  au  rouge  blanc  ,  et  toutes 
les  heures  enlevez  les  creusets  supérieurs ,  pour  re- 

tirer l'oxide  qui  s'y  est  sublimé,  (sa.  br.  gu.  so.  sw". 

ta.)- 

C'est  ce  prodiiit  qu'on  appelait  autrefois  Fleurs 

argentines  d'antimoine. 
2"  Pr.    Antimoine  pulvérisé   unejartie. 

Acide  nitrique  concentré   une  partie  et  demie. 

Faites  chauffer  legètement  ;  après  que  toute  action 
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a  cessé ,  laissez  refroidir  ;  lavez ,  en  trituraîit  dans 

un  mortier  de  verre ,  avec  de  l'eau  froide  ,  et  faites 
sécher,  (vm.) 

3"  Pr.  Safran  des  métaux   une  partie. 
Acide  sulfuriquc       .  denx  parties. 

Sel  marin  décrépite.   trois  parties. 

Eau   •   quatre  parties. 

Faites  digérer  au  bain-marie  pendant  douze  heu- 
res; filtrez  après  le  refroidissement;  jetez  la  li- 

queur dans  quarante  parties  d'eau  chaude  ;  recueil- 
lez le  précipité ,  faites-le  digérer  avec  une  solution 

chaude  et  très  étendue  de  carbonate  de  potasse ,  en- 
suite lavez-le  bien  et  faites-le  sécher,  (b.  be.) 

Pr.  BeuiTC  d'antimoine  liquide         une  partie. 
Eau  bouillante   seize  parties, 

ou  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité;  sé- 
parez celui-ci  par  la  filtration,  lavez-le  bien,  et  faites- 

le  sécher  à  une  douce  chaleur;  alors  jetez  la  poudre 
dans  une  dissolution  de 

Sous-carbonate  de  potasse   une  partie. 
Eau   SIX  parties 

Faites  bouilhr  pendant  une  heure,  en  ajoutant  de 

nouvelle  eau ,  pour  remplacer  celle  qui  s'évapore. 
Après  le  refroidissement,  décantez;  lavez  le  sédi- 

ment, et  faites-le  sécher,  (an.  ham.  han.  ta.) 

Pr.  Beurre  d'antimoine  liquide         cinq  parties. 
Eau         dix  parties. 

A'ersez  de  la  dissolution  de  potasse  caustique  dans 
le  mélange,  jusriu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  pré- 

cipité ;  chauffez  un  instant,  laissez  reposer,  décan- 
tez, lavez  bien  et  faites  sécher  le  précipité,  {gu. 

sw\) 

Pr.  Poudre  d'Algaroth   deux  parties. 
Bicarbonate  de  potasse   une  partie. 

Eau         dix  parties. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure,  décantez, 
lavez  et  faites  sécher  le  précipité,  (f.) 
4"  Pr.   Antimoine  cru   huit  parties. 

Acide  nitrique   seize  parties. 

Eau  distillée.    ,   soixante-quatre  parties. 

Laissez  cUgérer  dans  un  matras,  à  une  chaleur  de 
Sa  à  60  degrés ,  en  remuant  souvent,  pendant  deux 

heures,  ou  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  de  gaz 
nitreux  ;  décantez  ,  lavez  le  résidu  avec  de  l'eau  dis- 

tillée ,  puis  faites-le  bouillir  avec  : 
Carbonate  de  soude   une  partie 

Eau  distillée.    .   quantité  suffisante, 

pendant  une  demi-heure;  après  quoi,  lavez-le  avec 

de  l'eau  distillée ,  et  faitesJe  sécher,  (pr.) 
5"  Pr.  Tartre  stibié   une  partie. 

Eau  bouillante.   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel.  Ajoutez  : 

Carbonate  d'ammoniaque   une  partie, 

préalablement  dissous  dans 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir  le  mélange ,  recueillez ,  lavez  et  sé- 

chez le  précipité,  (b*.  c,  sw*.  ta.) 

Par  ces  trois  derniers  procédés ,  l'oxide ,  quoique 
pur  aussi,  a  une  teinte  grise,  et  porte  le  nom  de  Sli- 
bium  oxydalurn  griseum- 

Emétieiue ,  sudoriSque ,  vénéneux.  On  l'a  conseillé dans  la  coqueluche  et  les  affections  causées  par 
quelque  exanthème  répercuté.  -—  Dose ,  depuis  un 
dixième  de  grain  =  0,003  gram.  jusqu'à  quatre  grains 
=  0,2  gram.,  trituré  avec  du  sucre. 

2°  Acide  antimonieux. 

Oeutoxide  d'antimoine ,  Oxide  d'antimoine  ma- 
jeur. Cendre  d'antimoine,  Bezoard  minéral; 

Acidum  stihiosum,  Oxodes  stibii  album,  Slibiiim 
oxydalurn  album,  Calx  antimoniinilrala,Cinis 
anlimonii ,  Bezoardicum  minérale,  (b.  0.  pa. w.  wu.  sp.) 

Pr.  Antimoine  cru   àvolouté. 

Calcinez-le  sur  un  têt ,  en  le  remuant  sans  cesse 
avec  un  tuyau  de  pipe ,  et  sans  le  faire  fondre ,  ̂jq?- 
qu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  de  vapeurs,  (o.  wu.) 

L'acide  aotimonieux  ainsi  obtenu ,  et  qu'on  appe- 
lait jadis  Cendre  d'antimoine ,  contient  de  l'oxide 

antimonique  et  du  sulfure  d'antimojne. 
Pr.  Poudic  d'Algaroth   une  partie. 

Nitre  cru.         trois  parties. 

Mêlez ,  et  faites  détoner  le  mélange  dans  un  creu- 

set rouge,  en  l'y  projetant  peu  à  peu;  jetez  ensuite 
la  masse  dans  de  l'eau ,  lavez  bien  le  précipité  qui 
se  forme,  et  faites-le  sécher  à  une  douce  cjialeur. 
(br.  pa.  w.  sj}.  ) 

C'est  à  ce  produit  qu'où  donnait  autrefois  le  nom 
de  Bezoard  minéral. 

5"  Acide  antimonique. 
Matière  perlée  deKerkring;  Acidum  aiilimonicum, 

Materia  perlata  Kerkringii,  Magislerium  anli- 
monii diaphorelici.  (b.  f.  pr.  si.  wu.  gu.  so.  ta. 

vm.  ) 

Pr.  *Jhlorure  d'antimoine  distillé   une  parf^e. 
Acide  nitiique  (24  degrés).  .......   deux  parties. 

Laissez  digérer  pendant  vingt-quatre  heures ,  éva- 
porez ensuite  à  siccité,  sur  le  bain  de  sable,  versez 

de  nouvel  acide  nitrique  sur  le  résidu  ;  faites  encore 
évaporer  à  siccité,  et  chauffez  au  rouge  pendant 
une  demi-heure,  (gu.) 

vm.  conseille  de  verser  de  l'acide  nitrique  sur  le 
beurre  d'antimoine,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage 
plus  aucune  vapeur,  de  chauffer  ensuite  légèrement 
le  mélange ,  et  de  le  laver. 

Le  procédé  de  Gmbourt  donne  de  i'aclde  sec. 
Pr.  Antimoine  cru   deux  parties. 

Nitre   cinq  parties. 

Projetez  le  mélange  par  parties  dans  un  creuset 
rouge ,  laissez  la  masse  rougir  pendant  une  demi- 

heure  ,  et  jetez-la  ensuite  dans  de  l'eau  distillée  ; 
ajoutez  goutte  à  goutte  de  l'acide  sulfurique  jusqu'à 
ce  qu'il  soit  un  peu  en  excès,  lavez  et  séchez  le  pré- 

cipité, (b.sl.) 
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pr.  indique  une  paitie  de  sulfure  et  deux  et  un 
quart  de  nitre. 

wu.  prescrit  le  vinaigre,  au  lieu  de  l'acide  sulfu- 
rique. 

C'est  le  précipité  déterminé  par  le  vinaigre  qu'on 
appelait  autrefois  Matière  perlée  de  Kei'kring. 

Pr.  Eau  de  lavage  (le  l'antimoine  diaphoretique.     .      à  volonté. 

Versez-y  de  l'acide  sulfurique ,  lavez  et  séchez  le 
précipité,  (f.  so-  ta-  ) 

Cette  formule  et  la  précédente  donnent  de  l'acide 
hydraté. 

ANTIMOINE  DIAPHORETIQUE. 

Fondant  de  Rotrou;  Antmwnium  diaphoreticum 

non  ablutum.  (ams.  br.  pa.  w.  wu.  cot.  gi.  sp.) 

Pr.  Antimoine          une  partie. 
Nitre   trois  parties. 

Introduisez  le  mélange  des  deux  poudres  dans  un 

creuset ,  chauffez  jusqu'au  rouge  pendant  une  heure, 
laissez  refroidir,  et  pulvérisez,  (ams.  br.  pa-  \v.  wu.) 

gî  et  sp.  prescrivent  une  partie  de  métal  et  deux 

de  nitre  ;  —  cot.  deux  de  métal  et  trois  de  nitre- 

Le  produit  est  un  mélange  d'antimonite ,  d'anti- 
moniate  et  de  nitrate  de  potasse. 

ANTIMOINE  DIAPHORETIQUE  LAvÉ- 

Antimonium  diaphoreticum  loium.  (ams-  br.  f.  fe. 

g.  gr.  ham.  sa.  cot.  gu.  sa.  so.  sp.  sw.  ta.  vm.  ) 

Pr.  Antimoine  cru, 
Nitre,  de  chaque   parties  égales. 

Projetez  le  mélange ,  par  parties ,  dans  un  creuset 

rouge ,  laissez  au  feu  pendant  une  demi-heure ,  puis 

jetez  dans  de  l'eau ,  et  lavez  à  plusieurs  reprises  la 
poudre  qui  se  sépare,  (fe.  siv.) 

br.  g-  gr.  sa.  sp.  et  ta  prescrivent  une  partie  de 

métal  et  trois  de  nitre;  —  vm.  quatre  de  métal  et 
trois  et  demie  de  nitre,  ou  trois  de  nitrate  de  soude  ; 

—  sa.  quatre  de  métal  et  sept  de  nitre  i—gu.  une  de 
métal  et  une  et  demie  de  nitre  ;  —  f-  et  so.  une  de 

métal  et  deux  de  nitre  ;  —ham.  une  de  métal  et  deux 
et  demie  de  nitre. 

L'eau  enlève  le  nitrate  de  potasse ,  et  décompose 

en  partie  le  mélange  d'antimonite  et  d'antimoniate, 
laissant  pour  résidu  un  mélange  de  surantimoniate 

et  de  surantimonite  de  potasse. 

Pr.    Antimoine  diaphoretique   à  volonté. 

Lavez-le  avec  de  l'eau  bouillante ,  jusqu'à  ce  que 
celle-ci  sorte  insipide,  (ams.  an.  po.  s.  wu.  gi.  ta.) 

AATIMOINE  DIAPHORETIQUE  MAHTIAL- 

Diaphorétique  de  Keiip ;  Bezoardiciim  martiale, 

Pulvis  cachecticus  Ludovici,  Specificum  sloma- 
chicum  Poterii.  (pa.  w.  ca.  sp.) 

Pr.  Limaille  de  fer, 
Antimoine  cru,  de  chaque          parties  égales. 

Introduisez  le  mélange  dans  un  creuset  rouge,  et 

remuez-le  avec  une  baguette  jusqu'à  ce  qu'il  semble 

(oxide). 

converti  en  scories;  triturez-le  alors,  et  mêlez-le 
avec  le  triple  (  w.  ca.  )  ou  le  sextuple  (  w.  sp.  )  de 

nitre  cru;  faites  détoner  par  portions  dans  un  creu- 
set rouge ,  et ,  après  une  légère  calcination ,  jetez  la 

masse  dans  de  l'eau  tiède  ,  pour  recueillir ,  laver  et 
faire  sécher  à  une  douce  chaleur  la  poudre  qui  se 

précipite- ANTIUECTIQUE  DE  POTIER. 

Anlihecticum  Poterii,  Bezoardicum  joviale-  (sa. 
W-  gi.  sp.  vm.) 

Pr.  Régule  d'antimoine   quatre  parties. 
Etain  fin   cinq  parties  et  demie. 

Faites  fondre  ensemble,  et  versez  sur  une  plaque 

de  métal  froide;  pulvérisez,  et  mêlez  la  poudre  avec 

Nitre  en  poudre   quinze  parties. 

Projetez  dans  un  creuset  incandescent  ;  après  que 

le  mélange  a  fusé,  on  le  tient  encore  au  feu  pendant 

quelque  temps ,  puis  on  le  laisse  refroidir,  on  le  lave 

bien  avec  de  l'eau  froide  et  on  le  fait  sécher  à  une 
douce  chaleur.  {V7n.) 

sa.  et  gi  prescrivent  un  partie  de  régule,  une  d'é- 
tain  et  six  de  nitre;  —  w  et  sp.  trois  de  régule,  une 
d'étain  et  douze  de  nitre. 

Jadis  on  croyait  cette  préparation  propre  à  arrêter 

les  flux  de  sang  et  de  semence,  et  à  diminuer  les 

sueurs  colliqnatives  des  phthisiques- —  Dose,  deux  à 

douze  grains  =  0,1  à  0,64  gram.,  matin  et  soir. 

NITRE  ANTIMONIÉ  DE  STAHL. 

Fondant  de  Ruhland;  Nitrum  anlimoniatum.  (br. 
fu.  li.  pa.  s.  sa.  w.  wu.  gi.) 

Pr.  Eau  de  lavage  d'antimoine  diaphoretique.     .     .    à  volonté. 

Filtrez ,  et  faites  évaporer,  soit  à  siccité  (  pa.  w-  ), 

soit  jusqu'à  formation  d'une  pelhcule,  et  laissez  cris- 
talliser dans  un  endroit  frais,  (br.  fu.  H.  s.  sa.  wu-  gi.) 

Si  l'on  n'a  point  versé  préalablement  d'acide  dans 

l'eau  de  lavage,  cette  formule  donne  un  mélange 

des  sels  d'antimoine  que  le  liquide  a  enlevés ,  plus 

d'une  quantité  variable  de^nitrite  ou  même  de  nitrate; 

si  la  liqueur  a  été  mêlée  avec  de  l'acide ,  soit  sulfuri- 

que ,  soit  acétique ,  on  n'obtient  plus  ([u'un  mélange 
de  sulfate  ou  d'acétate  et  de  nitrate  ou  de  nitrite. 

FOIE  d'antimoine. 

Hepar  antimonii,  Oxydiilum  slibii  sulphuralum 

semi-vitreum.  (a.  am.  an.  b.  ba.  be.  br.  d-  e.  fe. 

fi.  fu-  li.  o.  p-  pa.  par-  po.  pr.  r.  s.  sa  si.  su.  t-  w. 
WU-  br.  c.  gi.  sp.  sw.  vm.  ) 

Pr.   Antimoine  cru, 

Nitre,  de  chaque.      .......     .     ,    parties  égales  . 

Pulvérisez  et  mêlez  les  deux  substances  ;  projetez 

le  mélange  par  portions  dans  un  creuset;  la  défla- 

gration étant  terminée ,  maintenez  la  matière  rouge 

pendant  un  quart  d'heure,  en  évitant  qu'elle  entre 
en  fusion  ;  retirez  alors  du  creuset,  pulvérisez  et 

conservez.  (  a.  am.  b.  br.  d.  e.  fi.  han.  he.  li.  o.  pa- 

po.  pr.  r.  si.  w.  wu.  br,  c.  siv,  vm. } 
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an.  (ji.  etsp.  prescrivent  une  partie  de  sulfure  et 
deux  de  nitre  ;  —  b  et  s.  une  de  sulfure  et  deux  et 
demie  de  nitre;  —  ba.  fe.  o.  p.  par.  sa.  su.  t.  une  de 
sulfure  et  trois  de  nitre  ;  —  si.  une  de  sulfure  et 

quatre  de  nitre  ;  —  fu.  quatre  de  sulfure  et  dix-huit 
de  nitre  ;  —  be.  deux  de  sulfure  et  trois  de  nitre. 

Le  produit  présente  de  grandes  variétés  suivant  la 

proportion  respective  du  sulfure  et  du  nitre ,  l'in- 
tensité et  la  durée  de  la  chaleur.  Cependant ,  c'est 

en  général  un  mélange  de  sulfate,  de  sulfantimo- 

niate ,  d'antimonite  et  d'antinioniate  de  potasse , 
avec  une  combinaison  de  sulfure  et  d'oxide  anti- 
moniques.  Il  ne  constitue  pas  une  masse  homogène, 
mais  une  série  de  couches  superposées,  différentes 

d'aspect  et  de  composition. 
SAFRA\  DES  METAUX. 

Safran  d'antimoine;  Crocus  anlimonii  s.  rnetal- 
lorum,  Slibium  oxijdatum  fuscum.  (a.  an.  br.  fi. 
ham  han.  he.  0.  pa.  po.  pr.  r.  s.  sa.  w.  wu.  so. 
sp.  vm.) 

Pr.  Foie  d'antimoine   à  volonté. 

Épuisez-le  par  l'eau,  et  faites-le  sécher. 

Le  lavage  enlève  au  foie  d'antimoine  le  sulfate, 
le  sulfantimoniate  et  une  partie  des  antimonite  et 

antimoniate.  Le  résidu  insoluble,  ou  safran  des  mé- 
taux, est  un  composé  de  snrantimonite  ,  de  snranti- 

moniate  de  potasse  et  d'oxisulfure  antimonique. 

'  VERRE    d'antimoine. 

'  Oxide  d'antimoine  sulfuré  vitreux,  Oxisidfure 
d'antimoine  silicifère  ;  Vitruni  antlmonii  s.  sti- 
bii,  Oxijdum  stibii  sulphuratiim  vitreum,  Sli- 

bium oxijdatum  sulphuratum  vitrificaium , 
An'.imonii  vitrum  hyacinthinum  ,  Antimotiium 
vitrificaium,  Oxydulum  slibii  vitreum,  Oxydtim 

anlimonii  cum  sulphur  '  vitrificaium,  Antimo- 
nii  oxydu7n  vitrificaium,  Oxydulum  stibii  vitrifi- 

caium, Protoxydum  stibii  sulphuratum  vilreum. 
(am.  ams.  an.  b.  bo.  br.  d.  fe.  fa.  g.  he.  li.  o.  p. 
pa.  r.  su.  t.  w.  wu.  br.  c.  cot-pid.  so.  sp.siu.vm.) 

Pr.  Antimoine  cru   à  volonté. 

Grillez-le  dans  un  plat  de  terre  ,  en  le  remuant 

toujours  avec  un  tuyau  de  pipe,  jusqu'à  ce  qu'il  ne 
fume  plus,  et  qu'il  soit  converti  en  une  poudre  d'un 
gris  roussâtre  ;  jetez  celle-ci  dans  un  creuset  rouge 
et  couvert  ;  faites  fondre  rapidement,  et  coulez  sur 
une  pierre  légèrement  enduite  de  graisse. 

On  trouve  ce  procédé  dans  toutes  les  pharmaco- 

pées qui  indiquent  le  verre  d'antimoine  ,  ou  qui  ne 
le  portent  pas  à  la  matière  médicale  ,  c'est-à-dire 
parmi  les  substances  à  prendre  dans  le  commerce , 
comme  ba.;  mais  an.  indique  le  suivant  : 

Pr.  Sous-chlorure  d'antimoine   huit  parties. 
Antimoine  cru   une  partie. 

Pulvérisez,  faites  fondre  dans  un  creuset,  et  ver- 
sez sur  une  plaque  de  cuivre  échauffée. 

Le  verre  d'antimoine  est  un  mélangé  variable  de 

protoxide  et  de  sulfure  d'antimoine,  de  silice  . 
d'oxide  de  fer,  et  de  toutes  les  impuretés  contenues 

dans  l'antimoine  cru.  Plus  le  sulfure  y  abonde,  plus 
il  est  noir  et  opaque. 

POUDRE    ABSORBANTE.   (W.  Sm.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lav6  .     .  deux  onces  
=.-  60  stum. 

Ecailles  d'huitrcs  préparées, 

Yeux  d'écrevisscs,  de  chaque.     .     .     une  once  r=  
3o  gram. 

Mêlez  bien  ensemble,  (w.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique, 
Corail  rouge, 

Veux  d'écrevisses,  de  chaque. 
Sulfate  de  fer   

Extrait  d'opium.     .    -     .     .     ■ 

,     deux  gros -.=  7,6  gram. 

n  scrupule  =  t,^^^  gram. 

dix  grains  =  o,5  giam. 

Faites  une  poudre,  (sm.) 

POUDRE  BEZOARDIQllE  ANGLAI
SE. 

Poudre  de  la  comtesse  de  Kent;  Pulvis 
 bezoardi- 

cus  anglicus  s.  Kentianus.  (ams.  h.  pa.  w.  sp
.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé, 

Poudre  d'e  xtrémités  noires  des  pinces  de  h
omards, 

_  de  contrayerva ,  de  chaque  ,    deux  onces  ■.=  60  gram. 
Perles  préparées. 
Corail  rouge, —  blanc, 

Veux  d'écrevisses, 

Corne  de  cerf  calcinée,  de  chaque  ,      une  
once  =  3o  gram. 

Teire  de  Lemnos, 

BéMard  oriental,  de  chaque  ,      une  demi
-once  =  i5  gram. 

Faites  du  tout  une  poudre  ,  après  avoir  imbibe^  l
a 

corne  de  cerf,  les  yeux  d'écrevisses,  les  pince
s  de  ho- 

mards, et  les  perles  avec  du  suc  de  citron,  et  les  avoir fait  sécher,  (pa.  w.) 

indépendamment  de  cette  poudre  ,  appelée  c
om- 

pletus  w.  en  donne  une  autre ,  sous  le  nom  d'jn- 

completus  ,  qui  ne  diffère  que  par  l'abs
ence  du  bé- zoard. 

Pr.  Antimoine  diaphorétique, 

Poudre  de  pinces  de  homards,  de  chaque, 
deux  onces  =  60  gram. 

—  de  perles, 

—  de  corail  rouge, 

—  d'yeux  d'écrevisses, 

_  de  corne  de  cerf  calcinée  ,  de  chaque, 

une  once  =  3o  gram. 
Bézoard  d'Orient, 

Terre  de  Lemnos,  de  chaque,  une  demi-onc
e  ■—  i5  gram. 

Ambre  gris,  broyé  avec  un  peu  de  sucre, 

un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Mêlez  avec  soin,  {sp.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  iavé, 

Poudre  de  contrayerva,  de  chaque  ,    deux  gros  =  7  gram. 

Yeux  d'écrevisses   une  once  =  3o  gram. 

Cinabre  préparé   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Mêlez  bien,  (li.) 

Jadis  usitée  dans  toutes  les  maladies  graves  ,  où 

l'on  supposait  alors  les  abs  .rhants  utiles,  cette 

poudre  est  tombée  dans  un  oubli  mérité.  —  Dose, 

depuis  un  scrupule  =  1 ,23  gram.  jusqu'à  un  demi- gros  =  3  gram- 
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Quoi(jne  l'antimoine  ne  ligure  pins  clans  la  for- 
mule suivante,  elle  n'en  porte  pas  moins  le  même 

nom. 
Pr.  Pinces  <Ie  rancre   deux  onces  =  61  gram. 

Yeux  d'écrevisses. 
Corail  rouge. 

Perles,  de  chaque  ....       une  ilemi-once  =  i5  gram. 
Corne  de  cerf  brûlée, 

Sucre,  de  cli.ique   deux  gros  =  8  grain. 

Contrayerva   huit  scrupules  =  lo  gram. 

B^zoard  d'Ojiont, 
Chair  de  vipère  ,  de  cliaque,  quatre  scrupules  =  j  gram. 

Feuilles  d'or   un  scrupule  =  i, 3  gram. 

Mêlez,  (ams.) 

POUDRE  BÉZOARDIQUE  DE  HALLE. 

Pulvis  hezoardicus  Ualensls  s.  resolvens  s.  dia- 
phorelicus  s.  slibialiis.  (ham.  han.  pr.  si.  w.  sw. 
vm.) 

Pr.  Antimoine  diapbore'tique  lavé, 
Nitrate  de  potasse. 

Sulfate  de  potasse. 

Yeux  d'écrevisses,  de  chaque.   .     .      une  once  =  3o  gram. 
Cinabre   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Faites  une  poudre  du  tout.  (ham.  w.) 
Pr.  Poudre  de  James, 

Carbonate  de  chaux, 

Sulfate  de  potasse, 

Nitrate  de  potasse,  de  chaque  .     .      une  once  =  3o  gram. 

Kermès  minéral   un  gros  et  demi  ■"=  6  gram. 

Mêlez  bien,  [siv  ) 
Pr.  Antimoine  diaplioréîîque  lavé    une  partie. 

Sulfate  de  potasse, 

Nitrate  de  potasse,  de  chaque    .     .     ,     .     .       deux  parties. 

Mêlez  par  la  trituration,  (pr.  vm) 
Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé   une  partie. 

Sulfate  rie  potasse   deux  parties. 

Pulvérisez  et  mêlez,  (ham.  han.  si.) 

Conseillée  au  début  des  fièvres  produites  par  la 
suppression  de  la  transpiration  ,  et  regardée  aussi 
comme  tempérante. 

POUDRE     COHNACBINE. 

Poudre  des  trois  diables,  Poudre  du  comte  de 
Warwick,  Poudre  catholique,  Poudre  de  tribus, 
Poudre  de  scammonée  antimoniée;  Pulvis  corna- 
cMni  s.  oxydi  stibii  composilus  s.  scammonii 
aniimonialis  s.  comilis  Warivick  s.  Irium  diabo- 
lorum,  Cerberus  triceps,  (an.  br.  e.  f.  g.  pa.  sa. 
t.  w.  ca.  cot.  gi.  gu.  so.  sp.  vm.) 

Pr.  Scammonée, 

Crème  de  tartre. 

Antimoine  diapliorétique  lavé,  de  chaque  ,     parties  égales. 

Mêlez  bien.  (an.  e.  f.  g-  pa.  sa.  t.  cot.  gi.  gu.  so. 
sp.) 

Pr.  Scammonée   trois  parties. 

Antimoide  diaphorétique   deux  parties. 

Crème  de  tartre   une  partie. 

Mêlez  bien,  {vm.) 

(oxide). 
br.  vv-  et  ca.  prescrivent  deux  parties  de  scammo- 

née, une  et  demie  d'oxidc,  et  une  de  crème  de  tartre, 
proportions  i|ui  sont  celles  de  Cornaccliini. 

Cette  poudre  à  été  couverte  d'éloges  par  Bagiivi , 
Ramazzini,  Boerhaave  et  Hoffmann,  qui  la  représen- 

taient coinine  un  médicament  jmlychreste ,  pcni- 
chresle.  Triller  dit  à  son  occasion  :  Evenil  ni 

blandus  iste  et  benignus  hucusque  pulvis,  ingc- 
nlum  suurn  prislinum  plane  migraret ,  et  insoli- 
tam  quasi  ferociam  ac  violeniiam  induerel.  Ei- 
enim  posl  exiguam  quoque  illius  dosin,  quindechn 
tantiim  granorum,  aul  ad  summum  unius  scrupn- 
li,  in  omnibus  fere  œgrotis ,  qui  eo  lum  usi  f  aé- 

rant,  iino  eodemque  tempore ,  illico  sequebanlur 
summœ  cordis  anxielates,  acres  vomendl  cona- 
tus,  tandem  vomitus  ipsi  laboriosissinn,  item 
mordentes  cardialgiœ,  gravissima  vero  prceser- 
tim  inleslinorum  tormina  ,  cum  frequenlissimis 
alvi  dolenlis  dejectionibus  ,  quin  et  in  nonnullis 
vehemeniissima  adeo  hypercaiharsis ,  vix  nllis 
remediis  anodynis  ac  paregoricis ,  tam  inlernis 
quam  externis ,  compescenda ,  Haut  venter,  hor- 
rendum  dictu,  per  très,  aut  quator  etiam  dies, 
sine  intermissione  ,  sordide,  intermixto  quoque 
interdum  sanguine,  flueret,atque  hinc  illi  miselli 
œgroli, omnibus  peyie  viribus  exhausti,  in  siimrno 
vitœ  periculo  versarentur-  Aussi  ajoute -t -il, 
ab  eo  tempore  usum  illius  medicamenti  tam  sub- 
leslœ  ftdei  el  tam  ancipitis,  damnavi,  nec  iin- 
quam  illud  rursus  adhibere  ausus  fui  :  quin  po- 
tius  tricipitem  quasi  hune  Cerberum  ad  Tartara 
sua  horrida  ac  squalleniia ,  unde  mihi  quidem 
venisse  videbatur ,  merilo  relegari.  Cependant 
Baume  fait  observer  que  de  la  poudre  cornachine 

qu'il  avait  conservée  pendant  dix  ans,  n'était  pas  de- 
venue éraétique.  On  a  prétendu  qu'elle  devait  cette 

propriété  à  la  formation  d'une  certaine  quantité  de 
tartre  stibié  :  Guibourt  pense  qu'on  doit  l'attribuer 
à  ce  qu'on  a  fait  entrer  dans  sa  composition  de 
l'antimoine  diaphorétique  préparé  avec  une  trop 
faible  proportion  de  nitre. 

POUDRE    FÉBKIFDGE    DE    MORTON. 

Pulvis  febrifugus  Mortoîii  s.  chamomillœ  cum  an- 
timonio.  {au-  rad.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille   deux  parties. ̂ ;;_ 

Deutoxide  d'antimoine. 
Carbonate  de  potasse,  de  cliaque   nne  partie. 

Morton  a  beaucoup  vanté  les  vertus  de  cette 

poudre. POUDRE   INCISIVE    DE    STAHL. 

Pulvis  resolvens  Slahlii.  (w.  sp.) 

Pr.   Antimoine  diaphorétique  lavé, 
Nitrate  de  potasse, 

Ecailles  d'huîtres  préparées,  de  chaque  .     .      parties  égales. 

Mêlez  par  la  trituration. 

Réputée  incisive,  fondante,  et  résolutive,  elle  était 
prescrite  jadis  dans  la  plupart  des  maladies  graves. 
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POtJDHE   INCISIVE    COMPOSEE. 

Pulvis  resolvens  composilus.  (w.) 

Pr.  Poudie  incisive  de  Stahl   trois  parties. 

—  d'extrait  de  cascarille   une  partie. 

Mêlez  ensemble. 

Conseillée  dans  les  maladies  de  poitrine,  la  diarrhée 

et  la  dysenterie.  —Dose,  depuis  un  scrupule  =■  1,28 

gram.  jusqu'à  un  demi-gros  ̂   2  gram. ,  et  au-delà. 

POtiDHÈ  PECTORALE.   (jAe.) 

Antimoine  diapliorctique  lavé, 

Cristal  minéral,  de  chaque    .     . 

Yeux  d'écrevisscs, 
Soufre  préparé, 

Racine  d'année,  de  chaque    .     . 
tCermès  minéral   

un  gros  =  3,8  gram. 

deux  gros  =  7,G  grani. 

six  grains  =  o,3  i^raui. 

Partagez  en  trente-six  paquets ,  dont  on  prend 
trois  par  jour. 

POUDRE    PËCTOBA.LE  ET  DUPHORÉTIQUE.   [bo.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique   un  gros  i=  3,8  gram. 
Blanc  de  baleine, 

Oliban,  de  chaque   un  demi-gros  :=  i, g  gram. 

Fleurs  de  soufre   deux  gros  ̂   7,6  gram. 

Mêlez,  et  divisez  en  douze  paquets.  —  Dose,  un 
paquet  toutes  les  heures ,  dans  une  cuillerée  de  ti- 
sane. 

TOUDRE  PECTORALE   DE  SELLE,  (pie.  rûcl.) 

Pr.  Nitre  antimotiié. 

Fleurs  d'arnica,  de  chaque  .     .     .     une  once  ;=:  3o  giam. 
Opium   quatre  grains  ̂ ^  0,2  gram 

Camphre   dix  grains  =  0,5  gram. 

Selle  employait  cette  poudre  au  début  de  la  phthi- 
sie  pulmonaire  dite  pituiteuse.  Quand  elle  provo- 

quait le  vomissement,  il  y  joignait  de  la  racine  de 
réglisse  en  poudre. 

PODDRE     PRÉCIPITANTE    DE     STAHL. 

Pulvis  prœcipilans  Stahlii-  (pa.  w.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé  .     .     .  un  gros  =  4  gram. 

Pondre  d'écaillés  d'huitres, 
—  de  nacre  de  perle, 

—  de  corne  de  cerf  calcinée,  de  chaque, 

une  denii-once  :=  l5  gram. 

—  de  cinabre   un  demi-gros  &;  2  gram. 

Mêlez  avec  soin. 

POUDRE    VERMIFUGE,    (sm.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé, 

Carbonate  de  potasse,  de  chaque  , 

quinze  à  vingt  grains  =  0,8  à  1,06  gr. 
Sel  ammoniac , 

un  demi-grus  à  deux  scrupules  =  1,9  à  2,55  gr. 

Broyez  ensemble  pendant  quelque  temps. 

POUDRE  DE   JAMES. 

Poudre  siibiée,  Poudre  antimoniale  ,  Oxide  d'an- 
timoine avec  le  phosphate  de  chaux.  Poudre 

antimoniale  de  Jamesi  Phosphas  calcis  slibia- 

tus  s.  calcicus  slibiatus,  Pulvis  nniimonialis  s. 
Jamesii  s.  stibiatus-  (am.  an.  b\  du.  éd.  f.  fe. 
ham.  lo.  p.  su.  t.  b.  br.  c.  ca.  cot-  cji.  gu.  so.  siv. 
sij^m.  ) 

Pr    Sulfure  «l'antimoine   à  volonté. 

Calcinez-le  dans  un  creuset ,  en  ajoutant  une  pe- 
tite quantité  de  nitrate  de  soude  et  quelques  gouttes 

d'huile  animale  de  Dippel ,  jusqu'à  ce  que  la  matière 
soit  devenue  blanche;  mélez-y  aloi's  un  peil  de  nitre, 
et  faites  fondre  ;  retirez  du  feu,  lavez  à  l'eau  chaude, 
et  séchez  le  résidu.  Alors  faites  un  amalgame  avec 

parties  égales  de  mercure,  d'argent  et  de  régule 
d'antimoine  martial ,  en  ajoutant  suffisante  quantité 
de  sel  ammoniac  ;  versez-le  sur  une  nouvelle  quan- 

tité d'argent ,  d'antimoine  et  de  sel ,  et  répétez  cette 

opération  huit  ou  neuf  fois;  mettez-le  enfin  dans  l'a- 
cide nitrique  pur,  pour  le  dissoudre;  décantez  avec 

soin ,  faites  évaporer ,  calcinez  le  résidu  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  acquis  une  couleur  d'or  ,  et  lavez-le  dans 
l'alcool  ;  prenez  alors  un  grain  ,=  0,06  gram.  de  ce 
produit ,  et  mêlez-le  avec  trente  grains  =  2  gram. 

de  celui  de  la  calcinâtion  dii  sulfure,  i^b*.) 
Suivant  Donald  Monro,  telle  était  la  formule  dépo- 

sée par  James  à  la  chancellerie  royale  de  Londres  , 
et  signée  de  lui.  Mais  il  paraît ,  ou  que  James  avait 

donné  une  formule  fausse ,  où  qu'il  en  changeait 
souvent  lui-même  ;  car,  d'après  les  analyses  de  Peat- 
son  et  de  Berzehus ,  sa  poudre  consistait  en  anti- 

moine oxidé  et  phosphate  de  chaux.  Berzeiius  la  ré- 

garde comme  un  mélange  d'acide  antimonieux  et 
de  phosphate  calcaire,  contenant  une  petite  quantité 

d'antimoniate  de  chaux ,'  qui  lui  donne  une  faible 
saveur  métaUique.  Du  reste  ,  Philips  y  a  trouvé  35  à 
38,Puily  36,  Chenevix  ii,  Pearson  57,  et  Berze- 

hus 66  pour  cent  d'acide  antimonieux  ;  Pully  y  a 
rencontré ,  en  outre ,  23  de  sulfate  de  potîisse  et  18 

d'antimonite  de  potasse,  ce  qui  fait  penser  à  Bar- 
ker  qu'il  a  opéré  sur  une  poudre  qui  n'avait  point 
été  lavée.  Soubeiran  va  rencontré  trois  parties  de 

ph  sphate  calcaire  et  une  de  phosphate  d'antimoine. 
Ouoi  qu'il  en  soit,  voici  les  diverses  formules  qu'on 

trouve  dans  les  pharmacopées ,  pour  te  préparation 
de  cette  poudre,  célèbre  en  Angleterre. 

Pr.  Poudre  de  sulfure  d'antimoine   une  partie. 
i\àpuie  de  corne  de  cevL   deux  lïarlie.s. 

Projetez  le  ihélange  dans  une  lafge  marmite  de  fer 

chauffée  âu  rouge  ,  jusqu'à  ce  qu'il  ail  acquis  une 
teinte  cendrée;  api-ès  le  refroidissement ,  introdui- 

sez la  masse  pulvérisée  dans  un  creuset  recouvert 

d'un  autre  creuset  et  percé  d'un  petit  trou  à  son 
fond;  chauffez  au  rouge  blanc,  pendant  deux  heu- 

res ;  laissez  ensuite  refroidir,  et  porphjTisez.  (b*. 
du.  ham.  lo.  ) 

éd.  f .  p.  su.  t  br.  c.  cot.  gi.  gu.  so.  siv.  sy.  et 
vm.  prescrivent  parties  égales  de  sulfure  et  de  corne 
de  cerf;  ta.  une  de  sulfure  et  trois  de  corne 

de  cerf.  Guibourt  dit  avec  raison  qu'on  doit  suivre 
la  formule  de  Londres  ;  mais  on  ne  comprend  pas 

pourquoi  il  a  cru  devoir  en  donner  une  autre. 
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Le  résultat  est  un  iiK^lange  de  pliospliate  calcaire 
et  irantimoine  plus  ou  moins  oxiilé  ,  suivant  la  ma- 

nière dont  l'opération  a  été  conduite. 
Pr.  Sulfure  d'anLinnoine   quatre  parties. 

Pllospliate  de  cliaux  calriné   trois  pallies. 

Nitie   Iiuil  parties. 

Introduisez  le  mélange  en  poudre  dans  un  creuset 

couvert,  calcinez  fortement  jusqu'à  ce  que  la  masse 
soit  devenue  blanche  ,  et  pulvérisez  après  le  refroi- 

dissement, (an.) 

Le  produit  est  un  mélange  d'antimoine  diapho- 
rétique,  de  sulfate  de  potasse,  de  phos|  ihate  de  chaux 

et  d'une  petite  quantité  de  sulfate  de  chaux. 
C'est  Pully  qui  a  proposé  ce  procédé ,  calculé  d'a- 

près les  résultats  de  son  analyse  d'une  poudre  de 
James  probablement  mal  faite ,  ou  incomplètement 
préparée. 

Pr,  Corne  de,  cerf  calcinée  à  blanc   tpiatrc  parties, 

Antimoine  diapliorétique  lové   une  partie. 

Mêlez  bien,  (sw*.) 

Ailleurs ,  siv.  indique  une  partie  d'antimoine  dia- 
phorétique  et  deux  seulement  de  phosphate  ;  —  ta. 

en  prescrit  une  d'antimoine  diapliorétique  et  trois 
de  phosphate. 

Le  produit  est  un  mélange  de  surantimonite  et  de 

suranlimoniate  de  potasse  avec  du  phosphate  cal- 
caire :  il  ne  répond  donc  point  aux  résultats  des 

analyses. 

Pr.  Pllospliate  de  chaux  disssous  dons 

suffisante  quantité  d'acide  hydroclilorique  ,       une  partie. 

Chlorure  d'antimoine, 
Eau  distillée,  de  chaque   quatre  parties. 

Versez  peu  à  peu  dans  le  mélange  : 

Ammoniaque  caustique  liquide   deux  parties. 

Recueillez  et  lavez  bien  le  précipité.  Çsiv'.) 

Le  produit  est  un  mélange  d'oxide  antimonique  et 
de  phosphate  calcaire. 

Pr.    Antimoine  diapliorétique.     .     ,     .    dix  grains  =  o, 5  gram. 

Mercure  doux   un  grain  ̂ =  0,06  gram. 

Mêlez,  (fe.  b.) 

Pr.  Dûutoxide  d'antimoine.       ,  une  once  et  demie  =  46  gram 

Mercure  doux   un  gros.— ■  .3,8  gram. 

Mêlez,  (ca.) 

Une  fausse  interprétation  de  la  formule  de  Monro 

est  peut-être  ce  qui  a  conduit  au  bizarre  résultat  de 
ces  deux  dernières  formules.  Au  reste,  il  paraît  que, 
dans  le  principe,  la  poudre  de  James  provoquait 

fréquemment  la  salivation,  d'où  il  faudrait  conclure 
qu'elle  contenait  réellement  alors  du  mercure,  que 
peut-être  James  supprima-t-il  plus  tard. 

La  dose  de  la  poudre  préparée  suivant  la  formule 
de  Londres  et  Dublin  est  de  dix  grains-=0,63gram,, 
répétée  trois  fois  par  jour;  mais  on  en  a  prescrit  de 

])icn  plus  fortes  quantités  sans  nul  inconvénient.  El- 
liotson  rapporte  plusieurs  cas  où  il  a  vu  un  demi- 
gros  à  un  gros  —  2  à  4  gram.  ne  produire  ((ue  peu 

ou  point  d'effet;  plus  d'un  praticien  a  pu  constater 

l'exactitude  du  fait,  qui  n'en  paraît  pas  moins  extra- 
ordinaire, d'après  la  composition  présumée,  et  qui, 

dans  tous  les  cas,  annonce  une  pn'paration  inlidèlc, 

qu'on  ferait  sagement  d'abandonner. 

VERRE  d'antimoine  CIRÉ. 

Viiruin  anlimonii  ceralmn,  (am.  b*.  fu.  li.  r.  wu.  ■ 
c  pid.  sp.  vm.) 

Pr.  Cire  jaune   une  partie. 

Faites-la  fondre  dans  un  vase  de  fer,  et  projetez 

peu  à  peu  dedans  : 
Verre  d'antimoine  en  poudre   huit  parties. 

Tenez  le  mélange  sur  un  feu  doux  pendant  une 

demi-heure,  en  le  remuant  toujours  ;  versez  en- 
suite la  masse  dans  des  formes  de  papier,  et  pulvé- 

risez-la après  le  refroidissement,  ou  conservez-la  en 
tablettes. 

Emétique,  purgatif,  qui  fut  vanté  pendant  quel- 
que temps  dans  la  dysenterie.  —  Dose,  dix  à  vingt 

grains  =-  0,6  à  1 ,23  gram. 

BOLS  DIAPUORÉTIQUES. 

Boli  diaphorelici.  (b.) 

Pr.  Poudre  de  James   un  grain  =  o,o5  gram. 

Extrait  d'aconit   deux  grains  =  o,i  gram. 

Faites  un  bol.  —  Dans  les  rhumatismes,  la  goutte 

et  la  syphihs. 

PILULES  FONDANTES  ET  PURGATIVES,  (pie.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique, 

Tartrate  de  potasse  et  de  fer, 

de  cliaque   quinze  grains  1=  o,S  gram. 
Rhubarbe, 

Cloportes  ,  de  choque.    .     .       dix-huit  grains  =■  0,96  gram. 
Aloés  socotrin   quatre  grains  =  0,2  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.       .     .     .   quantité  suffisante. 

PILULES  TONIQUES  ET  ANTISPASMODIQUES,  {pîe.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé,      un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Safran  de  mars  apéritif.     .       quarante  grains  =  2,12  gram. 
Poudre  de  scille   vingt  grains  =  1,06  gram. 

Gomme  ammoniaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Extrailde  douce-amère.      .     .  une  demi-once  =  i5  gram. 
   de  "enièvre   suffisante  quantité. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  ̂   0,27  gram.  — 

Dumas  les  prescrivait  dans  l'hydropisie. 
PILULES  DE  JAMES. 

Pilulœ   diaphorelicœ  stibialœ  s.  analeplicœ  s, 
ad  morbos  deploratos.  {br\  siu.) 

Pr.  Poudre  de  James  , 

Masse  de  pilules  aromatiques  (lo) , 

   —  de  Rufus ,  de  chaque  ,     une  once  =  3o  gram. 

Broyez  avec 
Sirop  de  guimauve   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =,  0,2  gram. 
{br\)  —  Dose,  deux  à  trois  par  jour,  après  chaque 

repas. 
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Vf.  Poudre  de  James, 

Résine  de  gayac  , 

Masse  de  pilules  de  Rufus  ,  de  cliaq.  deux  gros  =  7, fi  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  sufiisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram. 
(s^(^)  —  Dose ,  quatre  tous  les  soirs  ou  tous  les  deux 
jours. 

Célèbres  dans  le  Nord  et  en  Angleterre,  comme 

étant  propres  à  ranimer  les  forces  digestives  et  rap- 

peler l'embonpoint,  ces  pilules  ont  été  conseillées 
aussi  dans  les  maladies  attribuées  à  la  suppression 
de  la  transpiration,  et  dans  celles  qui  sont  dues  à 

des  exanthèmes  i-épercutés. 
CONSERVE  PECTORALE. 

Conserva  depeclorans.  {sa.) 

Vt.  Antimoine  diaphorétique.     .     un  gros  et  demi  t==j  6  gram. 

tvermès  minéral   quinze  grains  ==  0,9  gram. 

Faites  une  poudre,  et  ajoutez  : 

Conserve  de  fumeterre  , 

—  de  cresson , 

—  de  beccabunga  ,  de  cliaque,     deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez  bien. 

OPIAT  AiNTIPÉBlODIQUE  ET  TONIQUE,  (pie.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé.     .     .      un  gros  =  3.8  gram. 

Cassia  lignea         un  demi-gros  =  1,9  gratn. 

fcy      Extrait  de  genièvre   deux  gros  =  7,6  gram. 
W  ■ —  de  quinquina   un  gros  =a  3,8  gram. 

P      Conserve  d'année , 
p'         —  de  cynorrhodon  ,  de  cliaque.      trois  gros  =  11, 5  gram. 

V"       Sirop  de  chicorée  composé   quantité  sufOsante 

pour  six  doses,  à  prendre  pendant  l'apjTexie. 
EMULSIOIV  TEMPÉRANTE,    {racl.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé, 

un  demi-gros  à  un  gros  et  demi  s=:  2  à  6  gram. 

Nitre.     .     .     .  un  gros  et  demi  à  trois  gros  .■==  G  à  rr  gram. 
Sirop  commun   six  gros;^  22  gram. 

Éinulsion  simple   trois  onces  =  180  gram. 

Une  ou  deux  cuillerées  par  heure. 

POTION  ANTIPLEURÉTIQUE  (pie.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé,      un  demi-gros  =  i,c^  gram. 
Nitrate  de  potasse   un  gros  =  3,8  gram. 

Tisane  pectorale          quatre  onces  =  122  gram. 

Sirop  de  coquelicot   une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  ANTISPASMODIQUE,  (pie.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé  , 

un  scrupule  et   demi  =  1,9  gram. 

Carbonate  de  potasse  liquide   quarante  gouttes. 

Cassia  lignea  en  poudre.    .     .     .     un  scrupule  ̂   1,27  gram. 
Eau  de  menthe, 

—  de  fleurs  d'oranger,  de  chaque,  trois  onces  =  92  gram. 

Sirop  d'absinthe   une  onre  =  3o  gram. 

Huile  essentielle  d'anis   huit  gouttes. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  DIAPHORÉTIQUE.  (pie.) 

Vf.  Antimoine  diaphorétique  lavé, 

Thériaquc,  de  chaque       un  gros  =  3,8  gram. 

Extrait  de  chardon  bénit, 

—  de  chicorée, de  chaque.     .      trois  onces  =  92  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  DIAPHORÉTIQUE  ET  BÉCHIQUE.  (piC.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé. 
Poudre  de  cloportes, 

—  de  coi  ail  rouge,  de  chaque  ,  dix  grains  t=i  o,5  gram . 
Confection  d'hyacinthe.  .  .  .un  demi-gros  =  1,9  gram. Eau  de  pavot, 

—     de  lis,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 
Suc  de  bourrache  dépuré   une  cuillerée. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  PECTORALE. 

Uauslus  pecloralis.  (sa.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique.  .     .       un  demi-gros  =  2  gram. 
Oxymel  scillitique, —  simple, 

Sirop  de  guimauve, 

—     de  têtes  de  pavot,  de  chaque,  deux  onces  =3  60  gram. 

Mêlez  bien. 
Pr.  Antimoine  diaphorétique  non  lavé.    .    un  gros  =  4  gram. 

Oxymel  simple.   trois  onces  =  go  gramj 

Sirop  de  coquelicot   uneonce=  3o  gram, 

Mêlez. 

POTION  TEMPÉRANTE  DE  TISSOT.  (j'ud.) 

Pr.  Antimoine  diaphorétique  lavé.  ,  un  demi-gros  =  2  gram. 

Eau  de  fleurs  de  sureau.  .  ,  .  cinq  onces  =  i5o  gr. 

Oxymel  scillitique   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures. 

ACÉTATE  D'ANTIMOINE. 

Acélale  anlimoniqiie ;  Acetas  antimonii. 

Aucune  pharmacopée  n'indique  la  préparation  de 
ce  sel,  mais  il  fait  la  base  des  deux  sirops  suivants. 

SIROP  DE  VINAIGRE  ANTIMONIÉ. 

Oxijsaccharum  emeticum.  (sp.  vm.) 

Pr.   Verre  rt'  antimoine  en  poudre.      .     .    une  once  =  3o  gram. 
Vinaigre   dou/.e  onces=:  36o  gr. 

Laissez  réagir  pendant  vingt-quatre  heures,  filtrez, 
et  ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre  blanc   huit  onces  =  2/,o  gr. 

Faites  cuire  jusqu'en  consistance  de  sirop,  (sp.) 
vm.  prescrit  une  partie  de  verre,  douze  de  vinai- 

gre, et  vingt-deux  de  sucre.  —  Dose,  une  once  =-50 

gram. SIROP  ÉMÉTIQUE  D'ANGE  SALA.  (w.  ta.) 

Pr.   Verre  d'antimoine  en  poudre.      .    .     une  once  =  3o  gram. Cannelle, 

Zédoaire, 

Semences  d*angélique,dc  chaque,     deux  gros  =  7  gram. 

Santal  rouge   une  demi-once  =  i5  gram. 

Safran  d'Orient   un  demi-gros  =  2  gram. 
Vinaigre  rosat   vingt  onces  =  600  gram. 
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Failes  macérer  pendant  vingt-riuaU-e  heures  ;  pas- 
sez, filtrez ,  et  ajoutez  : 

Sucre  blanc   vingt  onces  t=  Coo  gi- 

Faites  fondre,  (w.) 

ta.  supprime  le  santal,  et  prescrit  du  vinaigre  or- 
dinaire. —  Uose ,  une  demi-once  à  une  once  =  1 3  à 

50  gram. 

SULFATE  D'ANTIMOINE. 

Sidfale    anlimonique  ;    Sulphas  anlinionii.  (ff. 
so.  vin.) 

Pr.  Antimpino   

Acide  sulfurique  {6G  degrés). 

.     .     .        deux  parties. 

.     .     .        trois  pai'ties. 

Faites  chauffer  dans  un  vase  de  terre,  en  remuant 

de  temps  en  temps;  laissez  le  nK'Ianse  sur  le  feu, 

jusqu'à  ce  qu'il  ait  pris  une  teinte  de  blanc  grisâtre  : 
alors  la-'  ez  avec  soin  la  matière,  pour  enlever  l'acide 
superflu,  et  faites  sécher  la  poudre,  (ff.  vrn.) 

so.  prescrit  une  partie  de  métal  et  cinq  d'acide. 
Le  lavage  décompose  le  sulfate  neutre  tiui  s'itait 

produit;  l'eau  enlève  du  sulfate  acide,  et  ce  qui 
,  reste  sans  se  dissoudre  est  du  sulfate  triantimonique. 

ANTOIOINE  CATHAHTIQllE  DE  WILSON.  (b*.) 

Pr.  Verre  d'antimoine  en  poudre.    .    quatre  onces  i=:  120  gr. 

Introduisez-le  dans  une  cornue,  et  versez  dessus, 
peu  à  peu  : 

Aride  suiftrrique   douze  onces  =^    36o  gr. 

Distillez,  lavez  le  résidu  jusqu'à  ce  qu'il  ait  perdu 
toute  àcreté,  faites-le  sécher,  puis  pulvérisez-te  a^  ec  : 

Sulfate  de  soude   parties  ̂ 'gnies. 

—      dépotasse   poids  double. 

Mettez  le  mélange  dans  un  creuset,  laissez  la 

jnasse  en  fusion  pendant  un  quart  d'iieure,  puis  pul- 
vérisez-la, lavez  ensuite,  et  faites  sécher. 

Dose,  depuis  un  grain  =  0,06  gram.  jusqu'à  un  de- 
mi-scrupule =  0,6  gram. 

POUDRE  DE  RUDING.  (b*.) 

Pr.  Antimoine  cathartique  deWilson,  deux  grains  ==  0,12  gram. 

Tartre  stibié   un  grain  =  0,06  gram. 

Triturez  bien  ensemble,  dans  un  mortier  de  verre. 

Pour  une  seule  prise.  —  On  a  beaucoup  vanté 
cette  poudre  cathartique. 

ESSENCE   ÉDIÉTIQUE    D'HELVÉTIUS.  (pid-) 

Pr.  Verre  d'antimoine   une  once  =  3o  gram. 
Crème  de  tartre.     ......      deux  gros  =  7  gram. 

Ambre  gris, 

Myrrlie,  de  chaque   trente  graius  ■=  1,9  gram. 

Introduisez  le  mélange  pulvérisé  dans  un  matras , 
et  versez  dessus  : 

Acide  sulfurique   douze  gros  =  45  gram. 

Bouchez  le  matras  avec  une  vessie  mouillée;  met- 
tez en  digestion  pendant  deux  ou  trois  jours  sur 

He  iKiin  de  sable ,  et  filtrez  après  le  refroidissement. 

Vomitif.  ~  Dose ,  huit  à  vingt  gouttes ,  dans  troi^ 
cuillerées  de  vin. 

TARTRATE  D'ANTIMOINE. 
Tarlrale  anlimonique  ;  Tariras  anlimonii.  (sw^) 

Pr.  Pjotoxide  d'antimoine   à  volontf'. 

Acide  tai'trique   quantité  suffisante 

pour  saturer  l'oxide.  Evaporez  au  bain-marie  ,  jus- 
qu'à siccilé  ;  pulvérisez,  et  conservez  dans  un  flacon bien  bouché. 

TARTRATE  D'ANTIMOINE  ET  DE  POTASSE. 

Émélique,  Tartre  s lihié ,  Tarlreéviélique,  Tarlre 
antimonié  ,  Tarlrale  de  potasse  anlimonié  , 

Tarlrale  anlimonico-polassique;  Tariarum  an- 
liinonialiun ,  Tarlanirn  emelicum  s,  anlimo- 
niale ,  Anlimoniiun  larlarisalum,  Tariras  pn- 
lassœ  slihinlis  s.  slibiosiis  s.  kalico-siibicus  s. 
lixiviœ  slibiatus.  (a.  ara.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br. 
d.  du.  e.  cd.  f.  fa.  ff.  fi.  g.  gr.  ham,  han.  he.  li.  lo. 

o.  p.  pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  t.  w.  v\u.  br.  c. 
col-  gi.  (ju.  po.pid.  so.  sp.  sw.  la.  vm.) 

1°  Procédé  de  Mynsich t. 

Pr.  Safran  des  métaux, 

Crème  de  tartre,  de  chaque   parties  égales. 

Eau          dix-huit  parties. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure  et  plus,  sur  un 

bain  de  sable  ,  en  remuant  de  temps  en  temps  ;  fil- 
trez la  liqueur  bouillante;  laissez  en  repos  toute 

une  nuit ,  et  pulvérisez  ,  après  les  avoir  fait  sécher, 
les  cristaux  qui  se  forment,  (a.  br.  éd.  fi.  he.  pa.  s.  sa. 
si.  su.  w.  wu.) 

sa.  est  la  seule  pharmacopée  dans  laquelle  on 
trouve  une  partie  de  safran  et  deux  de  crème  de 
tartre. 

2o  Procédé  de  Glauber. 

Pr.  Verre  d'antimoine   deux  parties. 
Ctême  de  tartre   trois  jiarties. 

Projetez  le  mélange  dans  l'eau  bouillante  ;  conti- 
nuez l'ébullition  pendant  une  demi-heure ,  ou  jus-  i 

qu'à  ce  que  la  liqueur  marque  vingt  degrés;  filtrez, 
et  faites  cristaUiser.  (f.  t.  col.  gu-  ta.) 

e.  o.  et  po.  prescrivent  parties  égales  de  verre  et  ' 
de  sel;  —  d.  une  partie  et  demie  de  verre  et  deux  \ 
de  sel;  —  ams.  fu.  he.  li.  et  r.  une  partie  de  verre  et 
deux  de  sel  ;  —  ba.  trois  parties  de  verre  et  quatre 
de  sel  ;  —  p.  une  de  verre  et  trois  de  sel  ;  —  vin.  sept 
de  verre  et  dix-neuf  de  .sel  ;  —  pid-  une  de  verre 
et  douze  de  sel  ;  —  g.  ne  fixe  aucune  proportion. 

3°  Procédé  de  Macquer. 

Pr.  Sous-cblorure  d'antimoine   deux  parties. 
Crème  de  tartre   trois  parties. 

Eau   vingt  parties. 

Projetez  par  parties  le  mélange  des  deux  sels  dans 

l'eau  bouillante  ;  remuez  sans  discontinuer  pendant 
.une  demi-heure  ;  fi.Itrez ,  ,évaiDQi;ez,j,usçiH!à  ce  que  la 
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liqueur  marque  2j  degrés ,  et  faites  cristalliser,  (gr. 
liain.  p.  gu-  so.) 

an.  et  sw-  prescrivent  deux  "pairties  de  soûs-chlo- 
•rure  et  cinq  de  frème  de  tartre;  —  am.  du.  et  c. 
quati-e  de  clilorure  et  cin([  de  tartre  ;  —  hr.  cinq 
de  chorure  et  dix  de  tartre  ;  —  b.  be.  et  sp.  neuf  de 
chlorure  et  vingt  de  tartre. 

4»  Procédé  de  Bucholz. 

Pr.  Oxide  gris  d'antimoine, 
Ca'cme  de  tai-tre, 

Eau  distillée,  de  chaque.     .     .       quatre  onces  =i  lao  gram. 

Laissez  en  digesti&n  pendant  une  lièuré ,  *9a  por- 

tant la  chaleur  vers  la  fin  jusqu'à  80  degrés  ;  ajoutez 
alors  assez  d'eau  distillée  pour  ((ue  le  poids  de  la  li- 

(jueur  filtrée  chaude  encore  s'élève  à  cinq  livres  = 
1800  gram.,  et  faites  cristalliser,  (han.  pr.) 

Pr.  Régule  d'antimoitie  en  poudre   une  partie. 
Crème  de  tartre   deux  parties. 

Paites  une  pâte  avec  suffisante  quantité  d'eau  ;  lais- 
sez sécher,  pulvérisez,  et  répétez  l'opération  huit  fois 

de  suite ,  ou  même  [ilus  ;  faites  ensuite  bouillir  la 

masse  avec  seize  parties  d'eau  pendant  une  heure , 
filtrez  la  liqueur,  évaporez ,  et  faites  cristalliser,  (fe. 
■par.) 

So  Procédé  de  Phillips. 

Pr.  Sous-sulfate  d'atitinioine, 
Crème  de  tartre,  de  chaque         parties  (égales. 

Projetez  par  portions  le  mélange  des  deux  sels  dans 

l'eau  chaude;  faites  bouillir  jusqu'à  ce  que  la  liqueur 
marque  22 degrés;  filtrez,  et  laissez  cristalliser.  ,gu.) 

Irritant,  vomitif,  purgatif,  rubéfiant ,  vénéneux; 

vomitif,  à  la  dose  d'un  à  quatre  grains  =  0,05  à  0,2 
gram.,  dans  un  à  deux  verres  d'eau;  purgatif,  à  celle 
d'un  ou  deux  grains  =  0,03  à  0,1  gram.,  par  pinte  de 
liquide  ;  dérivatif,  à  celle  de  six  à  vingt  grains  =  0,5 
à  1,06  gram.  et  plus;  rubéfiant,  en  applications  sur 
la  peau. 

Ce  sel  est  soluble  dans  quatorze  parties  d'eau froide. 

Il  faut  éviter  de  l'associer  aux  acides  sulfurique , 
nitrique  et  hydrochlorique  ;  aux  alcalis ,  aux  carbo- 

nates alcalins,  aux  sulfates,  aux  hydrochlorates, 

aux  chlorures ,  aux  sulfosels  et  aux  substances  végé- 
tales astringentes ,  comme  la  rhubarbe  et  le  quin- 

quina. 
MAGNÉSIE  STIBIÉE. 

Magnesia  slibiata.  (ham.) 

Pr.  Tartre  stihié   quatre  grains  =  o,25  gram. 

Magnésie   une  demi-once  =.■  i5  gram. 

Mêlez  ,  et  faites  une  poudre. 

SOUFRE  STIBIÉ. 

Siilphur  slibialum.  (vin). 

Pr.  Tartre  stibié     . 

Soufre  précipité. 

.    .    trois  grains  =  0,2  gram. 

quatre  scrupules  =  5  gram. 

Mêlez ,  et  faites  une  poudre. 

(tartrate).  2b  7 

ESPÈCES  CATHARTIQUES  ET  SUDORIFIQUES. 

Species  calharlicœ  et  diaphoreticœ.  {sw\) 

Pr.  Tartre  stibié   un  grain  =  o,o5  gram. 

Opium   deux  grains  =  0,1  gram. 
Tiois  de  sassafins, 

Racine  de  réglisse,  de  chaque.     .      trois  gros  =  11, 5  gram. 
Feuilles  de  menthe  crépue. 

Fleurs  de  sureau,  de  chaque.     .     .     .     ,     une  demi-poignée. 

Coupez ,  et  mêlez. 

Dans  les  catarrhes  et  la  goutte ,  en  infusion  théi- 
forme.  —  Dose,  une  demi-tas.se  toutes  les  heures. 

POl  DRE  A1VTÏDÏSE!NT£RI<JUE.  (Vm.) 

Pr.  Tartre  stibié. 

Opium,  de  chaque   une  partie. 
Gomme  Rr:(bi{|uc, 

Sucre  blanc,  de  chaque   huit  parties. 

Mêlez.  ~  Dans  la  diarrhée  rebelle. 

POUDRE  Dlf.ESTlVE.  (fu.) 

Pr.  Ta)tre  stibié   un  grain  =  o,o(l  gram. 

Nitre  antimonié   "un  gros  c=  4  gram. 
Tartrate  de  potasse  neutre.     .     .      trois  gr-os  ;=  n  gi-am. 

Mêlez.  —Excitant,  fondant,  résolutif.  —  Dose, 
un  demi-gros  à  un^gros  =  2  à  4  gram. 

POUDRE  FÉBRIFUGE,  {pli.) 

Pr.  Tartre  stibié   trois  grains  =  o, a  gram. 

Sulf.ite  de  quinine   dix  grains  =  0,6  gram. 

Fenouil   un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Huile  de  camomille   six  gouttes. 

Faites  six  paquets.  A  prendre  toutes  les  deux  heu- 

res, pendant  l'apyrexie. 
On  dit  certain  l'effet  de  cette  poudi'c ,  dont  la  pre- 

mière dose  détermine  quelquefois  ,  mais  non  tou- 

jours, le  vomissement  ou  des  selles. 

POUDRE  INCISIVE.  (Ctt.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  grain  :=  o,o5  gram. 

Kermès  minéral   deux  grains  =  0,1  gram. 

Iris  de  Florence   un  scrupule  c=  1,27  gram. 
Gomme  arabique. 

Sucre,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

A  diviser  en  vingt-quatre  paquets ,  dont  on  pres- 
crit un  de  demi-heure  en  demi-heure ,  vers  la  fin 

des  affections  catarrhales. 

POUDRE    LAXATIVE. 

Pulvis  relaxons  s.  salino-slihialus.  (g.  an,  sm.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  grain  =  o,o5  gram. 

Crème  de  tartre   quatre  gros  =  j5,3  gram. 

Mêlez  exactement,  (sm.) 

On  l'a  conseillée  dans  les  fièvres  bilieuses  et  les 
embarras  gastriques.  —  On  sépare  les  doses  par  de 

grands  intervalles ,  afin  qu'elles  déterruinent  des 
déjections  alvines. 
Pr.  Tartre  stibié   une  partie. 

Crème  de  tartre   trois  parties, 

Mêlez  bien,  {au.) 
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l'r.  Tartie  stibi6, 

Crùnie  du  tartre,  de  chaque   "'"^  partie. 

Sucre  en  poudre         vingt-deux  parties. 

Mêlez,  (g.) 

POUDBE  PURGATIVE. 

Pr.  Tartre  stiijic:'   un  grain  =  o,o5  gram. 

Sulfate  de  magnésie   une  once  =  29  grain. 

A  prendre  en  une  seule  fois,  dans  six  onces  =  172 

gram.  d'eau. 
POUDRE  SALINE  DE  HOUSSEAU.    (M.) 

Pr.  Tartre  stibid'   «"  grain  =  o,o5  gratn. 

Nitrate  de  potasse   seize  grains  =  0,8  gram. 

Sulfaté  de  magnésie  eflleuri.     .     .      liuit  gros  =  3o  gram. 

POUDRE  STIBIÉE. 

Pulvin  slibiatus.  (siv.) 

pr.  Tartre  slibié   ■     ■       "»  g^in  =;  o,o5  gram. 

Phospliate  de  cliaux.       .     trente-deux  grains  =  1,7  gram. 

Mêlez  avec  soin. 

A  prendre  en  quatre  doses,  une  chaque  soir,  dans 
la  dysurie  urétrale  chronique  produite  par  la  sup- 

pression de  la  transpiration. 

POUDRE  STIBIO-OPIACÉE. 

Pulvis  slibialo-opialus  s.  rheumaiicus  anodijnus- 

{au-) 
pr.  Tartre  stibié       .     .     .      un  grain  =  0,06  gram  . 

Opium   quatre  grains  =  0,25  grain. 

Racine  de  val6riaiic   deux  gros  =  7   gram. 

Faites  six  paquets.  —  Dose ,  un  toutes  les  trois 
heures. 

POUDRE  VOMITIVE. 

Pulvis  vomilivus.  (au.) 

Pr.  Tartre  stibié   vingt-quatre  grains  =  i, 5  grnm. 

Amidon   trente-six  grains  =  2  gram. 

Sucre  blanc   sept  gros  =  2C  gram. 

Mêlez  avec  soin. 

Ce  mélange  s'administre  de  la  même  manière  que 
l'émétique.  Il  est  plus  facile  à  peser  et  à  diviser 
Cinq  grains  =  0,3  gram.  contiennent  un  quart  de 
grain  =  0,01 3  gram  de  sel  antimonial. 

POUDRE  VOMITIVE  COMPOSÉE. 

Pulvis   emelicus    s.  ipecacuanhœ  cum    lartaro 
slibialo.  (dd.  pp.  ww.  c.  /o.  sa.  ph-  rad.  sw-  vm.) 

Pr.  Tartre  stibié   une  partie. 

Ipécacuanlia   soixante  parties. 

Mêlez  bien.  (dd.  pp.  ww.) 

c.  et  sw.  prescrivent  une  partie  d'émétique  et 
vingt  d'ipécacuanha  ;  —  sa.  une  de  sel  et  quinze  de 
racine  ;  —  fo  une  de  sel  et  douze  de  racine  ;  —  vm. 
une  de  sel  et  deux  de  racine. 

Pr.  Tartre  stibié   deux  grains  =i  0,12  grîim. 

Ipécacuanlia         deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Amidon   un  demi-gros  t=  2  gram. 

Divisez  en  trois  paquets,  à  prendre  de  quart  en 

tjuart  d'heure,  (jad.) 

Pr.  Tnrtre  stibié   deux  grains  ca  0,12  gram. 

Scilie   un  grain  e=3  o,ot)  gram. 

Ipécacuanlia   un  demi-gr'03t=i  2  gram. 

Sucre   un  gros  et  demi  .-=;  G  giaiii. 

Faites  six  paquets,  à  prendre  toutes  les  cinq  ou  dix 

minutes,  jusqu'à  ce  que  le  malade  ait  vomi  trois  fois. 

{ph.) POUDRE    VOMITIVE  D'UELVÉTIUS,    (Cfl.  pli.  pie.   SCll.) 

Pr.  Tartre  stibié   ,    nn«  once  :=:  3o  gram . 

Ipécacuanlia   une  demi-once  =  ]5  gram. 

Crème  de  tartre   liuit  onces  =  25o  gram. 

Pulvérisez  et  passez  au  tamis  de  soie. 

Dose,  dix-huit  grains.  —  Très  souvent  elle  agit 
comme  purgatif,  {ca.  pie.) 

Pr.  Tartre  stibié   deux  grains  ==  0,12  gram. 

Ipécacuanha   un  scrupule  r=  i,25  gram. 

Crème  de  tartre   un  gros  =  i  gram. 

Divisez  en  trois  paquets  ,  à  prendre  de  quart  en 

quart  d'heure ,  jusqu'à  ce  que  le  malade  ait  vomi trois  fois.  {ph.  sch.) 

POUDRE  VOMITIVE  DE  MARRYAT.  (b*.) 

Pr.  Tartre  stibié, 

Sulfate  de  cuivre,  de  cbaque.     .     .  huit  grains  =  o, 5  gram. 

Mêlez ,  faites  une  poudre ,  et  partagez  en  trois 

paquets.  —  Dose,  un  paquet,  délayé  dans  peu  d'eau. On  boit  par  dessus  une  infusion  de  camomille. 

BOLS  FÉBRIFUGES  DE  LAENNEC.  {ca.  fO.) 

Pr    Tartre  stibié   six  grains  =  o, 3  gram. 

Poudre  de  quinquina   six  gros  ̂   23  gram. 

Extrait  de  genièvre   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  bols.  —  A  prendre  en  vingt-quatre 
heures ,  dans  la  fièvre  quarte. 

PILULES  ANODINES  ET  SCDORIFIQUES.  {SIV\) 

Pr.  Tartre  stibié   un  scrupule  =  1,27  grani. 

Opium    .     .     ,   deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Amidon          un  gros  =  3,8  gram. 

Extrait  de  chiendent   quantité  suffisante 

pour  faire  trois  cent  soixante  pilules. 

Conseillées  dans  les  affections  catarrhales.  —  Dose, , 
une ,  deux  ou  trois ,  quatre  fois  par  jour, 

PILULES  ANTI-ARTHRITIQUES,  (liam.) 

Pr.  Tartre  stibié   trois  grains  =  0,2  gram. 

Extrait  d'aconit   un  gros  t=t  4  gram. Résine  de  gayac, 

Savon  d'Espagne,  de  chaque,     .     .    deux  gros  =  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 

PILULES  ANTICATARRHALES  DE  PARISET.  (p.  Ca.  fO.) 

Pr.  Tartre  stibié, 

Opium  gommeux,  de  chaque    .       trois  grains  c=  0,16  gram. 

Gomme  adrag.mt   dix  grains  =  o, 5  gram. 

Conserve  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules.  '-  Dose ,  deux  matin  et 

soir. 
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PILULES   ANTIMOMALES  COMPOSÉES,  (am.  C  SIJ.) 

Pr.  Tartre  stibié   quatre  grains  =  0,2  gi-am. 
Opium   quinie  grains  =  0,8  gram. 

IMcrcuiT^iloux   un  demi-gros  1=3  I, g  gram. 

Cous*'i-vc  de  cynorrliodon   suflisantc  quantité. 

Faites  quinze  pilules,  {sij.) 

am.  et  c.  prescrivent  un  scrupule  =  1 ,2  gram.  de 

tartre  stibié ,  un  gros  =  4  gram.  d'opium ,  deux  gros 
=  8  gram.  de  mercure  doux ,  et  suffisante  quantité 
de  sirop  de  sucre  pour  faire  soixante  pilules. 

PILULES  EXPECTOIUNTES.  (e.) 

Pr.   furtrestibié    .   six  grains=  o,4  gram. 

Opium   dix-luiit  grains  :=  i,i5gi'aTn. 

Scilte   un  demi-gros  ;=  2  ̂ ram. 

Mercure  doux     ....   vingt-quatre  grains  c=a  i,0  gram. 

Faites  vingt-quatre  pilules.  —  Dose  ,  une  tous  les 
soirs,  dans  les  affections  catarrhales. 

PILULES  FONDANTES  n'AMMO.X.  {rad.) 

Pr.  Tartre  stibié  ........     six  grains  =  o,35  gram. 
Castoréum, 

,    Feuilles  de  séné', 
iiluibiiibe  ,  de  chaque.     .     .     .     un  scrupule  ;=  i. 25  gram. 

Extrait  de  pissenlit   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose,  quatre  à  huit,  deux  ou  trois  fois  par  jour  , 
dans  l'amaurose. 

PILULES  FONDANTES  DE  RADIUS,  {rad.) 

Pr.  Tartre  stibié,  dissous  dans  l'eau, 

six  à  douze  grains  ;=•.  o,35  à  0,7  gr. 
Gomme  ammoniaque, 

Rimbarbe, 

Savon  médicinal, 

Extrait  de  valériane  ,  de  cliaqne  ,      un  gros  =:  4  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 

Dose,  quatre  à  huit  par  jour,  dans  l'amaurose 
PILULES  FONDANTES  DE  RICHTER. 

Pilulœ  desobsiriienles  s.  resoluenlés.  (st.  t.  au. 
ca.  cji.  siv.) 

Pr.  Tartre  stibié,  dissons  dans  l'eau.    .     dix  grains  =;  0,5  gram. 
Asa  fœtida, 

Gomme  ammoniaque. 

Savon  de  Venise, 

Racine  de  valériane, 

Fleurs  d'arnica,  de  chaque    .     .     .     deux  gros  =  7,6  gram. 
Sirop  de  capillaire   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =.  0,2  gram. 
Dose,  huit  à  dix,  trois  ou  quatre  fois  par  jour. 

PILULES  FONDANTES  DE    SCHMUCKER. 

Pilules   de  Schmucher;  Pilulœ  resolvenles.  (h'. 
sm.  sp.  ) 

Pr.  Tartre  stibié,  dissous  dans  l'eau,  quinze  grains  t=  0,8  gram. 
Rhubarbe   un  gros  et  demi  =  5  gram. 

Suc  de  réglisse, 

Sagapénum, 
Galbanum, 

Savon  de  Venise,  de  chaque.     .     .     .    un  gros  =  3,8  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  c=  0,03  gram. I. 

(tartrateJ.  28  c) 

Dose  ,  quinze  le  matin  et  autant  le  soir,  en  conti- 

nuant pendant  un  mois  ou  six  semaines,  dans  l'a- maurose. 

PILULES  STIBIÉES  DE  BROUSSONNET.  (pie.) 

Pr.  Tartre  stibié   douze  grains i=  o, 64  gram. 

Opium   dix  grains=  0,5  gram. 
Jlie  de  pain. 

Gomme  ai-abique,  de  chaque     .     .     .       quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  d'un  demi-grain  =  0,026  gram. 
Conseillées  dans  les  rhumatismes  chroniques.  — 

Dose,  une  pendant  long-temps,  et  ensuite  trois, 
mais  jamais  plus. 

TABLETTES  ÉMÉTIQUES. 

Tabellce  tarlart  emelici.  (gi.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  gros  i=t/3,4  gram. 

Sucre  blanc         six  onces  t=ii6C  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant  ....  quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  18  à  20  grains  =  0,86  à  0,96 

gram. Ces  tablettes ,  mal'  fractionnées ,  contiennent  un 
peu  plus  d'un  demi-grain  =  0,02  gram.  d'émétique. 
Dose ,  une  à  trois ,  suivant  l'âge. 

TABLETTES  VOMITIVES.  (  bo.  pie.) 

Pr.  Tartre  stibié   trente-six  grains  ;=s  1,9  gram. 

Ipécacuauha   deux  gros  p=  7,6  gram. 

Sucre  blanc   trois  onces  r=  92  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant  préparé 

avec  l'eau  de  fleurs  d'oranger  .     .        quantité  suffisante. 

Faites  cent  quarante-quatre  tablettes ,  dont  cha- 

cune contient  un  quart  de  grain  =  0,016  gram.  d'é- 
métique, et  un  grain  =  0,03  gram.  d'ipécacuanha. 

Dose ,  une  de  quart  d'heure  en  quart  d'heure. 
ÉLECTUAIRE  ANTIDAIITREUX.  (bO.  pie  .) 

Pr.  Tartre  stibié       .     .     .    im  grain  :=  o,o5  gi'am. 
Extrait  de  sumac  vénéneux.    .     .    cinq  grains  t=;  0,27  gram. 

Conseillé  dans  les  dartres  et  les  autres  maladies  de 
peau  invétérées,  (bo.pie.) 

Pr.  Tartre  stibié   dix  grains  =  0, 5  gram. 

Extrait  de  douce  amèi-e.     .     .     .  un  demi-gros  t=  1,9  gram. 

Conseillé  dans  les  mêmes  cas  que  le  précédent. 

(pie.) 
On  a  porté  la  dose  jusqu'à  prendre  en  deux  fois 

trente-deux  grains  ==■■  1,7  gram.  de  sel,  et  trente- 
deux  gros  =  122  gram.  d'extrait  de  douce-amère.  Le 
malade  use  en  même  temps  des  bains  et  d'une  tisane 
de  douce-amère  ;  il  lotionne  les  darti-es  avec  l'infu- 

sion de  douce-amère. 

PATE  ÉMÉTISÉE, 

Cataplasme  siibié.  (bl.) 

Pr.  Tartre  stibié   une  partie. 

Eau   quatr.?  parties. 

Farine  de  froment   douze  parties 

Faites  une  pâte. 
19 
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EAU  KMÉTIQIJE. 

Potion  slibiée,  Potion  émétisée,  Potion  vomitive 

stibiée,  Potion  émétique,  Eau  bénite;  Aqiia  sti- 
biata  s.  emetica,  UaiiAtus  eineticus,  Polio  sti- 
hiata,  Liquor  tartari  stibiati  s.  antimonii  tar- 

larisati.  (b'.  dd.  f.  ft.  g.  hara.  pp.  ww.  au.  bo. 
col.  fo.  jp.  cju.  pie.  ra.  sp.  sw.) 

Pr.  Tartre  stibié'   trois  grains  =  o,i6  gram. 

Eau  (listilli-e   neiil'  onces  1=1275  gram 

Faites  dissoudre  (f.  ff.).  —  Pour  prendre  en  trois 

doses,  à.  un  quart  d  heure  d'intervalle  environ. 
pp.  et  ww.  prescrivent  un  grain  ==.  0,06  gram. 

d'éniétitiiie  par  once  .=  50  grain,  d'eau,  à  prendre 
par  cuillerées,  de  quart  eu  quart  d'heure.  —  dd. 
trois  grains  =  0,2  gram.  d'émétique  et  deux  onces 
et  demie  =  75  gram.  d'eau;  —  b*.  et  Iiam.  quatre 
grains  -=  0,25  gram.  d'émétique  et  trois  onces  =  90 
gram.  d'eau,  à  prendre  par  deux  cuillerées  tous  les 
(Quarts  d'heure. 

JNotre  pharmacopée  légale  est  la  seule  qui  fixe,  et 

trop  fortes,  les  proportions  de  l'eau  émétisée,  qui 
doit  être  laissée  à  l'arbitraire  du  médecin,  seul  juge 
de  ce  que  les  circonstances  peuvent  exiger.  Quant 
aux  formules  consignées  dans  les  formulaires  et  Ica 

dispensaires,  ce  sont  plutôt  desmodèics  que  des  pré- 
ceptes. En  voici  quelques  unes  : 

Pj-,  Tartre  stibié   deux  giains  ̂ ^^  o,i  gram. 
Eau       une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  tous  les  quarts  d'heure. 
.  {sw.) 

sp-  prescrit  trois  grains  =  0,2  gram.  de  sel  et  douze 

onces  =  560  gram.  a'eau,  à  boire  en  trois  fois;  — 
bo.  deux  grains  =  0,!  gram.  de  sel  et  douze  onces 

:=  567  gram.  d'eau,  à  boire  en  trois  fois,  de  quart  en 
quart  d'heure;  —  ra-  deux  grains  =  0,1  gram.  de 

sel  et  quatre  onces  =  122  gram.  d'eau  ;  —  sp.  qua- 
tre grains  =  0,23  gram.  de  sel  et  seize  onces  =  480 

gram.  d'eau,  à  prendre  par  quatre  onces  =  120  gram. 
d'heure  en  heure,  jusqu'à  ce  que  l'effet  soit  produit. 
Pr,  Tartre  stilji 

•  SIX  g 

liuit  ( 

:0,3 

A  prendre  en  deux  fois,  à  une  heure  d'intervalle, 
(/b.  ra.) 

C'est  VEau  bénite  de  la  Charité,  usitée  dans  la 

colique  de  plomb,  et  dont  l'emploi  deiiiande  de  la 
circonspection. 

.  .  .  ,  deux  grains  =  o,r  gram. 

.  .  .  .  sept  ontes  =.  214  gram. 

  une  once  c=3  3o  gram. 

A  prendre  en  deux  ou  trois  fois,  à  un  quart 

d'heure  d'intervalle,  [gu-) 

col.  prescrit  trois  grains  =  0,16  gram.  de  sel,  huit 

onces  =  234  gram,  d'eau  et  une  once  =  30  gram. 
de  sirop;—  ?«.  trois  grains  =  0,16  gram.  de  sel, 

quatre  onces  =  122  gram.  d'eau,  et  une  demi-once  =■ 
13  gram.  de  miel. 

Pr.  Tivrtre  stibié. 
Eau.  .  .  • 

Sirop  de  sucre 

(tartrate). 

Pr.  Tartre  stibié   deux  grains  =  o,i  gram. 

Eau  de  cbardon  bénit   quatre  onces  =  122  gram. 

Sylva  faisait  prendre  cette  potion  par  cuillerées. 

(.pie.) 

Pr.  Tartre  stibié   deux  grains  =  o,i  gram. 

Sirop  de  capillaire   trois  onces  1=  92   gram 

Grimaud  donnait  cette  potion  en  quatre  fois,  de 
demi-heure  en  demi-heure,  (pie.) 

Pr.  Tartre  stibié.     .......     deux  graius  k=:  0,12  gram. 

Eau  de  fenouil   une  demi-livre  =  180  gram. 

Oxyniel  scillitique   deux  onces  =  60  gram Mêlez,  (g.) 

Pr.  Taj-tre  stibié   _.    deux  grains  =  0,1   gram. 
Eau  de  camomille   quatre   onces  =  122  gram. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger.  .     .    une  demi-once  =  il  gram, 

A  prendre  en  trois  fois,  à  une  demi-heure  de distance,  {fo.) 

Pr.  Tartre  stibié   trois  grains  =s  0,2  gram. 

.  Eau  pure   deux  onces  et  demie  =  76  gram. 

Oxymel  scillitique.      .     .     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

On  en  avale  la  moitié  de  suite,  et  l'autre  moitié 
par  cuillerées,  de  quart  en  quart  d'heure,  (au.) 

Cette  dernière  formule  est  peut-être  la  meilleure 
de  toutes. 

BOISSON  PURGATIVE,  (b.) 

Pr.  Tartre  stibié   trois  grains  :=  0,16  gram. 

Crème  de  tartre   une  once  =  3o  gram. 

Sucre   une  demi-once  :=,  i5  gram. 

Décoction  de  cbiendent.      .     .     .    deux  livrés  =5  i  kilogr. 

A  prendre  par  verrées. 

BOUILLON  PURr.ATIF.  (fO.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  grain  c=  o,X)5  gram. 

UouiUon  de  veau   deux  livres  ;=!  1  kilogr. 

A  prendre  par  tasses  dans  la  matinée. 

EAU  DE  CASSE  ÉMÉTISÉE.  (fO.) 

Pr.  Pulpe  de  casse   une  once  ;=  3o  gram. 
Eau  cliaude   deux  livres  =  i  kilogr. 

Passez  après  une  heure  de  macération,  et  ajoutez 
à  la  colature  : 

Tartre  stibié   trois  grains  i=  o,i6  gram. 

Sulfate  de  magnésie   une  once  =:  3o  gram., 

A  prendre  par  tasses,  dans  la  colique  des  peintres. 

EAU  DE  TAMARIN  ÉMÉTISÉE  {b.) 

Pr.  Pulpe  de  tamarins   deu-x  onces  =  61  gram. 

Eau  bouillante   huit  onces  =  245  gram. 

Laissez  digérer  pendant  une  heure,  passez,  et 

ajoutez  à  la  colature  : 
Tartre  stibié   douze  grains  i=  0,64  gram. 

A  prendre  en  quatre  fois. 
EAU  LAXATIVE. 

Médecine  de  Napoléon,  {ca-  fo.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  demi-g^ain  ;=;  0,026  gram. 
Crème  de  tartre  soluble.    .    .    .      une  once  =:  3o  gram. 
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^  demi-once  =^  1 5  s  f 

Sucre   deux  onces  ï=  61  grani. 

Éau          deux  livi-fs=  I  kilogi-. 

On  en  prend  Piaetques  verrées  le  hiatin. 

EAU  OPUTHAbMlQUE  RÉSOLUTIVE. 

Aqua  ophïhalmica  resolvens.  (liam) 

Pr.  Tàifie  stibie'   , 
Eau  de  fleurs  de  sureau. 

Ajoutez  à  là  solution  : 

Teinture  tliéba'ique   un  gros  =  4  gram. 

ÉaitJLSIÔN  AîvtmONIALE  CAMPHRÉE,  (fu.  Vm.) 

Pr.  Tartre  stibi^'   cinq  grains  =  0,3  gram. 

Énuilsion  camphrée   dix  onces  i=  3oo  gram. 

Faites  dissoudre,  (fu.) 

Pr.  Tartre  slibié   cinq  grains  =  o, 3  gram. 

Camphre   un  demi-gros  =  2  gram. 
Amandes  douces  pelées, 

Sirop  de  sucre,  de  chaque.     .     .     .     une  once  ==  £0  gram. 

Emulsionnez  les  amandes  avec  : 

Eau   onze  onces ^=!  33o  gram.    | 

Pour  avoir  dix  onces  =  300  gram.  de  colature;  in- 
corporez dans  celle-ci  le  camphi-e  broyé  avec  un  peu 

d'alcool,  faites-y  dissoudre  le  sel,  et  ajoutez  enfin  le  | 
sirop,  {vm.) 

Vomitif  et  altérant.  —  î>ose,  par  cuillerées  ou  par 

verrées,  suivant  l'effet  qu'on  veut  produire. 
INFUSION  DE  SUREAU  STIBIÉE. 

Infiisum  sambitci  cum  tartaro  slibiato.  (au.) 

Pr.  Fleurs  de  sureau   une  once  ==  3o  gram. 

Ea,,   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  d'infusion. 
Ajoute^  à  la  colature  : 
Tartre  stibié   

Oxymel  simple, 

—  scillitiquc,  Be  chaque 

deux  grains  ;=  0,12  g 

.     une  once  =  3o  ère 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  heures. 

JULEP  CONTRE  LE  CROUP- 

Potion  aniicroupale.  (fo.  ra.) 

Pr.   Tartre  stibié   un  grain  et  demi  =  o,o3  gram. 

Sirop  d'ipécaciianba   deux  onces  =  61  gram. 

Oxymel  sciUitique   trois  gros  =  11, 3  gram. 

Infusion  de  polygala.     .     .     .       quatre  onces  =  122  gram. 

A  prendre  par  cuillerées.  —  On  le  dit  propre  à 
favoriser  l'expulsion  des  fausses  inembranes. 
JULEP  CONTRE-STIMULANT  DE  LAENNEC.  {Ca.  fO-  rud., 

Pr.  Tarlre  stibié       six  grains  =  o,3  gram. 

Infusion  de  feuilles  d'oranger.     .       une  livre  =  5oo  gram. 

Sirop  simple   deux  onces  =  61  gram. 

Faites  dissoudre-  (ca.  farad.) 

-    Dose,  trois  onces  =  92  gram.  toutes  les  deux  heu- 
res, dans  le  rhumatisme  aigu,  la  péripneumonie  et 

la  pleurésie. 

Pr.  Tartre  stibié.      .......     six  grains  =  o,3  gram. 

Infusion  de  feuilles  d'oranger.     .    cinq  onces  ea  i53  gram. 
Siiop  de  gomme         une  once  ==  3o  gram. 

Par  cuillerées  tous  les  quarts  d'heure,  dans  la  péri- pneumonie,  (fo.) 

Pr.  Taitrc  stibié   huitgrains=i  0,4  gram. 

Infusion  de  tilleul   cinq  onces  =  i53  gram. 

Sirop  diacode   quatre  gros  [=  122  grâm. 

Par  cuillerées,  d'heure  en  heure ,  dans  les  phleg- masies  articulaires,  (fo.) 

JULEP    CONTRE-STIMULANT    DE  TEULLIEH.    (ph.) 

Tr.  Tartre  stibié.     .     .      .       six  à  douze  grains  =■  0,35  à  0,7  gr. 
Infusion  de  fleurs  de  sureau  , 

quatre  à  six  onces  =  120  à  180  gr. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =  60  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures ,  ou ,  si  le 
vomissement  survient ,  toutes  les  trois  heures ,  dans 

la  péripheumohie. 

JULEP    CONTRE-STIMULANT    DE   RICHTER.  (ph.) 

Pr.  Tartre  stibié    trois  grains  =a  0,2  gram. 

Nitre   deux  gros  ̂ =  7  gram. 

Infusion  dp  sureau   neuf  onces  =  270  gram. 

Miel  despuTué   trois  onces  =  90  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures ,  ou  toutes  les 
deux  heures ,  dans  la  péripneuinonie. 

JULEP    HYDRAGOGUE.    (sa.) 

Pr.  Tartre  stibié.     ....       un  demi-scrupule  =;  o,b  gram. 

Julep  commun  sans  sucre.     .     .     .  six  onces  i=  180  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Sirop  de  nerprun   deux  onces  =  60  gram. 

A  prendre  par  cuillerées ,  d'heure  en  heure. 
LAVEMENT  PURGATIF. 

Lavement  émélisé ,  Lavement  stimulant;  Chjsma 
irriians.  (e.  fo.  pie.  rad.) 

Pr.  Tartre  stibié.       .     .     .     un  à  deux  scrupules  =  i, 3  à  2,5  gr. 

Solution  de  gomme  arabique.     .      une  pinte  =  473  gram. 

Faites  dissoudre   (e.) 
Préconisé  par  Chapman. 

Pr.  Tartre  stibié.       .     .     .     trois  à  huit  grains  =  0,16  à  0,4  gr. 

Infusion  d'arnica   douze  onces  =  367  gram. 

Faites  dissoudre,  {fo.  rad.)  —  Dajis  l'apoplexie  et 
les  affections  cérébrales. 
Pr.  Tartre  stibié   douze  grains  =^  0,64  gram. 

Décoction  de  tabac  (deux  onces),  deux  livres  =  i  kil. 

Faites  dissoudre,  {fo.)  —  Dans  l'apoplexie. 
Pr.  Tartre  stibié   un  grain  =  o,o5  gram. 

Décoction  de  séné  (deux   à  trois   gros) , 
douze  onces  î=s  367  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Catholicon  double.  ......    une  once  =3  3o  gram. 

Mêlez  bien,  (pie.)  —  Dans  les  affections  sopo- 

reuses. 
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LIMONADE  ÉMÉTI6ÉE. 

Potus  cilri  slibialus.  {b.  sw'.) 
I>r.  Taitre  stibié   deux  grains  t=  0,1  gram. 

Sucre         un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Limonade  comniimc         deux  livres=^  i  kil. 

Emétique,  cathartico-sudorifique.  —  Dose,  une 
demi-verrée  toutes  les  demi-heuies. 

LOTION  EXCITANTE. 

Lolio  lartari  stibiati.  (b*.  au.  fo.pie.) 
Pr.  Tartre  stibié   une  partie. 

£mi^   ,     .     ,     .  seize  parties. 

Faites  dissoudre,  (fo.) 

On  l'emploie  dans  plusieurs  affection?  cutanées 

aiguës ,  notamment  dans  la  gale ,  sur  la  fin  du  trai- 
tement. 

pie.  prescrit  vingt  grains  ■=  1,06  gram.  d'émétique 
dans  une  pinte  d'eau. 
Pr.  Tartre  stibié   un  gros  =  4  gram. 

Eau  bouillante   une  livre  =»  36o  gram. 

     de-vie  campbrèe,      .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  dissoudre,  (b*.  au,) 

Godwin  dit  avoir  guéri  l'angine  de  poitrine  en 
appliquant  cette  liqueur  sur  le  thorax.  On  a  aussi 
conseillé  la  suivante  dans  les  mêmes  vues  : 

Pr.  Tartre  stibié   un  gros  =  'i   gram. 

Esprit  de  savon   une  demi-onre=  i5  gram. 

'Eixn.      .     .     .     ,   quatre  onces  =  120  gram. 

LOTION  BUBÉFIANTE.    (c.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  gros  =  1  gram. 

Sublimé  corrosif.     .'....      cinq  grains  =  o,25  gram. 

Eaix   ■   une  once  =3  29  gram. 

Esprit  de  lavande  composé  ...       un  gros  =  4   gram. 

On  en  frotte  pendant  cinq  à  dix  minutes  les  par- 

ties qu'on  veut  rubéfier. 

MIXTURE  ANTIDYSENTÉRIQUE.    (SW\) 

Pr.  Tartre  stibié   un  grain  =  o,o5  gram. 

Gomme  arabique.  .  .  .  quatre  scrupules  =  5  gram. 

Sii-op  de  tètes  de  pavot  .  .  .  .  une  once  =i  3o  gram. 
Eau  de  camomille   six  onces  =:  iB4  gram. 

On  assure  qu'elle  réussit  quelquefois  au  début  de  la 
dysenterie.  —  Dose ,  une  demi-cuillerée  à  une  cuil- 

lerée tous  les  quarts  d'heure. 
MIXTURE    FONDANTE. 

Mixtiira  solvens ,  Polio  saliiia  stibiala.  (  st.  ww. 

rad.  )   " 
Pr.  Tartre  stibié   un  grain  c=  0,06  gram. 

Sulfate  de  potasse.  .  ,  .  une  demi-once  .-=  i5  gram. 
Eau  pure   buit  onces  =;  24o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Miel  despumé   une  dc'ml-oTice=  i5  gram. 

Dose ,  une  ou  deux  cuillerées  à  bouche  toutes  les 
deux  heures,  (ww.) 

Pr.  Tartre  stibié   m     ra      :=  o,o5  gram. 

(tartjrate). 

Sulfate  de  soude   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau   quatre  onces  =  122  gram. 

Sirop  de  sui'rc   une  demi-once  =^  î5  grain. 
Mêlez,  (st.) 

Pr.  Tartre  stibié    un  grain  =:  0,06  grarn  . 

Sulfate  de  magnésie    une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  camomille    six  onces  t=  180    gram. 

Sirop  de  sucre    une  once  t=  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  {rad.) 

PETIT-LAIT  ÉMÉTISÉ.   (bl.  fO.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  grain  ■=  o,o5  gram. 

Petit-lait  clarifié   seize  onces  =:  5oo  gram. 

Laxatif ,  à  boire  par  petites  tasses  dans  la  journée. 

POTION     ALTÉRANTE. 

Mixlura  alterans.  {sa.) 

Pr.  Tartre  stibié   ungrain::=  0,06  gram. 

Eau  de  fleurs  de  sureau.  .     ,     .       trois  onces  p=  90  grarn. 

Rob  de  sureau   une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  ANTICHOLÉRIQUE,  {am.) 

Pr.  Tartre  stibié   six  grains  ?=  o, 35  gram. (Camphre, 

Laudanum  liquide,   de  chaque,  un  scrupule  =  T,25gi'am, 
Huile  d'olives   six  onces  =   180  gram. 

Dose,  une  cuillerée  à  café  tous  les  quarts  d'heui'C. 

POTION  ANTIRHUMATISMALE.   (e.   7-ad.) 

Pr.  Tartrestibié   im  grain  et  demi  =  0,09  gi-am. 
Nitre   un  gros  et  demi  e=  6  gram. 

Résine  de  gayac   deux  gros  =1  3  gram.    ■ 
Gomme  arabique   un  gros  =;  4  gram. 

Réglisse   un  scrupule  =  i,3  gram. 

Eau  de  menthe   huit  onces  =  25o  gram. 

Dose,   une  cuillerée,  trois  ou  quatre  fois  par 
jour,  (e.) 

Pr.  Tartre  stibié   trois  grains  =  0,2  gram. 

Nitre   une  demi-once  =î  i5  gram. 

Eau  de  fleurs  de  sureau   cinq  onces  ==  i5o  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  3ii  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  {rad.) 

•     POTION  ANTITÉTANIQUE. 

Julep  excitant-  (fo.  rad.) 

Pr.  Tartre  stibié.      .     .        huit  à  douze  grains  =  0,4  à  o,64  gr. 

Eau  d'arnica.     .....    quatre  onces  =3  122  gram. 

Sirop  de  sucre  ....     une  demi-once  c=i  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées ,  toutes  les  heures ,  dans 
le  tétanos,  {fo.) 

Pr.  Tartre  stibié.     .     ,     .      un  à  trois  srains=5  o,o5  à  o,t6  gr. 

Infusion  d'arnica   cinq  onces  :=  ib'i  gram. 
Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées ,  dans  l'amaurose.  (  fo. 
rad.  ) 

POTION   EMÉTIQUE  CORDIALE,   {pie.) 

Pr.  Tartre  stibié   douze  grains  =1  o,G/i  gram. 
Eau  de  bétoine. 
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Eau  de  lavande, 

—  de  cannelle  oigée,  de  chaque,    deux  onces»  6i  gram. 

Confertion  alkermès   un  gros  =  3,8  gram. 

Essence  de  lilium   trente  gouttes. 

Sirop  d'œillet   une  once  =3o  gram. 

Dose ,  une  ou  deux  cuillerées ,  de  demi-heure  en 
demi-heure,  jusqu'à  ce  que  l'effet  soit  produit. 

POTION  ÉMÉTO-CATHARTIQUE, 

Potio  emelico-laxans.  {ca.  fo.ra.  sw'.) 
Pr.  Tartre  stibié   trois  giains  e=o,r6  gram. 

Sulfate  de  soude    ,   trois  gros  =  ii, 5  gram. 

Eau   douze  onces  =  367  gram. 

?  Faites  dissoudre,  (fo.)  —  \  boire  par  verrées, 
toutes  les  demi-heures ,  comme  laxatif. 

ra.  prescrit  un  grain  =  0,03  gram.  d'émétique  , 
une  demi-once  =  13  gram.  de  sulfate,  et  quatre 
onces  =  122  gram.  d'eau. 
Pr.  Tartre  stibié   deux  grains  =  o,i  gram. 

Sulfate  de  soude   une  demi-once  =  i5  gram. 

Bouillon  de  veau   deux  livres  =  i  kilogr. 

A  prendre  par  verrées ,  de  demi-heure  en  demi - 
heure,  {ra.') 
Pr.  Tartre  stibié   un  demi-grain  c=  0,026  gr. 

Sulfate  de  soude   ....  une  once  et  demie  =  46  gram. 

Manne   une  once  =a  3o  gram. 

Eau   neuf  onces  =  275  gram. 

Dose,  deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures,  {siv'.) 
Pr.  Tartre  stibié   deux  grains  =  0,1  gram. 

Sulfate  de  soude. 

Manne,  de  chaque     ....    une  demi-once  ^  i5  gram. 

Eau   quatre  onces  ^^  T22  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Oxymel  scillitiquc   une  once  =  3o  gram. 

Dose,  une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  deux 
heures,  {ca.) 

POT.  ON  EXCITANTE,  {rad.  $W\) 

Pr.  Camomille, 

Menthe  poivrée,  de  chaque   une  demi-poignée. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir,  dix  onces  =  506  gram.  de  colature. 
Ajoutez  : 

Tartre  stil)ié. 

Opium,  de  chaque   ....       un  demi-grain  =  0,026  gr. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures .  {stv*.) 
Pr.  Tartre  stibié   six  grains  =  o,35  gram. 

Infusion  de  tilleul   six  onces -.^  180  gram. 
Sirop  diacode   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  {rad.) 
Dans  la  choiée. 

POTION  B¥DBAGOGUE. 

Mixlura  tartari  slibiati  et  boraxatl  juniperina. 
{au.) 

Pr.  Tartre"stlbié   un  grain  =  o.ofigiam. 
T—  borate  .......  une  demi-once  =  1 5  gram. 

(tartrate).  ^9*-^ 
Infusion  de  genièvre  .     .     .     .    ̂      huit  onces  =  24o  gram. 

Liqueur  d'Hoffmann   trois  gros  =  11  gram. 

Laudanum  de  Sydenham      .     .  • .  'trente  à  soixante  gouttes. 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  heures,  dans  l'hy- 
dropisie. 

POTION    PURGATIVE.  (Sm.) 

Pr.  Tartre  stibié.     .     .       trois  à  quatre  grains=  0,16  à  0,2  gr. 

Sirop  de  quinquina    .     .     .    quatre  onces  =;  122  gram. 

Triturez  ensemble ,  puis  ajoutez  : 
Eau  de  lis   trois  onces  ^  92  gram. 

—  de  cannelle  orgée    .     .     .     une  once  =s  3o  gram. 

Conseillée  dans  l'apoplexie.  —  A  prendre  par 
cuillerées  tous  les  quarts  d'heure ,  les  demi-heures , 
ou  les  heures. 

POTION  SALINE  PURGATIVE,  {ra.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  grain  =  o,o5  gram. 

Tartrate  de  pota.rse  et  de  soude  .     .   six  gros  =  23  gram. 

Sirop  de  miel   une  once  t=s  3o  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger  .     .     .     .     deux  gros  =  7,6  gram. 
—  pure   deux  onces  =x  61  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  plus  ou  moins  rappro- 
chées. 

POTION  STIBIO-OPIACÉE. 

Potion  de  Peijsson.  {fo.  ph.  ra.) 
Pr.  Tartre  stibié. 

Opium,  de  chaque   un  grain  =3  o,o5  gram. 

Gomme  adragant  .     .     .    vingt-quatre  grains  =:  1,27  gram. 

Eau  pur^        .    huit  onces  c=:  245  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger   ....     deux  gros  =  7,6  gram. 

A  prendre  par  cuillerées ,  toutes  les  deux  heures , 

dans  les  fièvres  intermittentes,  pendant  l'apyrexie. 

POTION  STIMULANTE.  (  am.  €.) 

Pr.  Suc  de  citron   une  once  et  demie  =  ̂ 6  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse   quantité  suffisante 

pour  saturer  l'acide.  Ajoutez  : 
Sncre   un  à  deux  gros  =  4  àS  gram. 

Tartre  stibié   un  grain  =  0,06  gram. 

Eau  de  menthe   trois  onces  =3  95  gram. 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  heures,  (e.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse    .     .     .     dix  grains  =  0,6  gram. 
Emétique   un  sixième  de  grain  ==  0,01  gram. 

A  prendre  toutes  les  six  heures,  ̂ ,vec  du  suc  de  ci- 

tron, jusqu'à  ce  que  le  vomissement  survienne,  (am.) 
Cette  dernière  formule  a  été  employée  dans  le 

choléra.  L'addition  du  carbonate  tend ,  dit-on ,  à 
empêcher  (lue  les  vomissements  ne  soient  excessifs. 

POTION  VOMITIVE,  {ph.  rad.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  grain  =  0,06  gram. 

Eau  de  framboises   une  once  1=  3o  gram. 

Oxymel  scillitique   deux  gros  =3  7  gram. 

Sirop  de  framboises   six  gros  a  22  giam. 

Une  cuillerée  à  café,  toutes  les  cinq  à  dix  minu- 

tes ,  chez  les  enfants  d'un  an,  jusqu'à  ce  que  le  vo- 
missement survienne,  {rad.) 
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Pr.  Tattre  stiblé  .    •     .      trois  à  quatre  grains  1=1 0,2  à  0,25  gr. 

Eau.   une  once  et  demie  =  45  gram, 

Oxymel  scillitique   une  once  c=  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  dix  minutes,  ou  tous  les 

quarts  d'heure,  jusqu'à  ce  que  le  malade  ait  vomi 
trois  fois,  (ph.) 

POTION  VOMITIVE  COMPOSEE,  (dd.   «m.  b.   6.  fo.  ra. 
rad.  sw.) 

Pr.   Tartre  stibié.     .     .     .    '   ira  graia  =  0,06  gram. 
Eau  pure.     .     .     .     .     .      une  once  et  demie  =  45  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Ipécacuanlia  en  poudre  ....  un  scrupule  =  i,25  gram. 

.  Mêlez  bien,  (dd.)  —  A  prendre  en  trois  ou  quatre 
fois. 

b.  prescrit  t^ois  grains  =  0,16  gram.  d'émétique  , 
vingt  grains  =  \  gram.  d'ipécacuanha ,  et  trois  on- 

ces •=  92  gram.  d'eau ,  à  prendre  en  deux  fois ,  si  la 
seconde  est  nécessclire. 

Pi.  Tartre  stibié   un  grain  c=  0,06  gram. 

Ipécacuanha   un  scrupule  =  1,26  gram. 

Eau.     .   ime  once  ^  3o  gram. 
Sirop  de  framboises, 

Oxymel  scillitique   trois  gros  =ti  gram. 

Une  cuillerée  tous  les  quarts  d'heure ,  jusqu'à  ce 
que  le  vomissement  survienne,  [am.) 

Pr.  Tartre  stibié   deux  grains  =  0,1  gram. 

Eau  i^e  camomille.     .     .     quatre  à  six  onces  s=:  122  à  i84  gr. 

girop   d'ipécacuanba   une  once  =  3o  gram. 

Çau  de  fleurs  d'oranger.     .     .     .   trois  gros  =  it, 5  gram. 

A  prendre  en  deux  ou  trois  fois.  (  fo.  ra.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  grain  =  0,06  gram. 

Ipécacuanba   deux  scrupules  t=  2,5  gram. 
Eau  de  camomille, 

Sirop  de  violettes ,  de  chaque  ,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Une  cuillerée  tous  les  quarts  d'heure ,  jusqu'à  ce 
que  le  malade  vomisse.' (rad.) 
Pr.  Tartre  stibié       .    un  grain  =  o,o5  gram. 

Teinture  d'ipécacuanba.     .     .  une  demi-once  ==  1 5  gram. 

Faites  dissoudre,  {siu.)  —  A  prendre  par  cuille- 

rées, tous  les  quarts  d'heure. 
Pr.  Tartre  stibié   un  grain  =  0.06  gram. 

Vin  (l'ipécac|ianha   une  once  =3i  gram. 

Faites  dissoudre,  (e.)  —  A  prendre  par  cuillerées 
à  café ,  toutes  les  dix  ou  quinze  minutes. 

POTION  VOMITIQUE  DE   HUFELAND. 

Linctus  emelicus.  (hp.  2}h.  rad.) 

Pr.  Tartre  stibié         un  grain  ca  0,06  gram. 

Eau  distillée.     .  .     .      une  once  et  demie  r=  45   gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Ipécacuanba   un  scrupule  =;  i,25  gram. 

Oxymel  scillitique.      .     .     .      une  demi-once  =  ï5  gram. 

Une  cuillerée  ,  tous  les  quarts  d'heure  ,  jusqu'à  ce 
que  le  vomissement  survienne,  (ph.) 

Pr.  Tartre  stibi^.   un  grain  =  0,06  giam. 
Eau  de  fontaine   une  once  =.  3o  cram. 

tartrate). 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Oxymel  scillitique, 

Sirop  simple  ,  de  chaque  ,  une  dcmi-oncc  =^  i5  gram. 
Ipécacuanba        un  scrupule  s=  1,26  gram. 

A  prendre  comme  ci-dessus,  {hp.  rad.) 

SIROP  ÉMÉTIQUI!  DE  GLAUBER. 

Syrupus  emelicus  Glaiiberi.  (sp.) 

Pr.  Fleurs  d*antïmoine   une  once  =  3o  gram. 
Crème  de  tartre   deux  onces  =  Co  gram. 

.?ucre   six  çflces=  liio  gram. 

Eau  de  fontaine.     .     .       quatre-vingts  onces  =  2^00  gram. 

Faites  bouillir  pendant  six  heures,  filtrez,  et  éva- 

porez jusqu'en  consistance  de  mieV  Ajoutez  alors  : 
Alcool   seize  onces  ^ -iSo  gram. 

laissez  en  çligestioji  pendant  dix  beures ,  et  faites 

évaporer,  sur  un  feu  doux  ,  jusqu'en  consistance  de 
sirop. 

Dose ,  quelques  gouttes  dans  de  l'eau ,  to.utes  les 
deux  heures ,  jusqu'à  ce  que  l'effet  soit  produit. 

TISANE  ANTIPHIiOGlSTIQTJE  DE  BREHi.  {rad.) 

Pr.  Tartre  stibié   deux  grains  =  0,12  gram. 

Décoction  d'orge   deux  livres  =;  720  gram. 
Miel  despumé   une  once  c=  3o  gram, 

A  conson^mer  dans  la  journée. 

TISANP    SUDORIFIQUE. 

Poliis  diaphorelicus  et  laxans.  (b.) 

Pr.  Tartre  stibié   six  grains  ?=  o,3  gram. 
Infusion  de  sureau   deux  livres  =:  i  kilo. 

Miel  despumé   une  demi-once  ;=  i5  gram. 

A  boire  peu  à  peu,  dans  les  affections  rhumatisma- 
les et  goutteuses. 

VIN  ANTIMONIAL. 

Vin  antimonial  d'Huxham,  Vin  anlimoniê ,  Vin 
émétique.  Vin  stibié,  Vinde  tartrate  de  potasse 
et  d'antimoine,  Eau  bénite  de  liuland;  4(]ua 
benedicta  Rulandi,  Essentia  antimoniis.  stibii, 

Liquor  antimonii  tartarisata,  Vinum  antimo- 
niys.  antimoniçiis  ̂ -  antimonialum  Huxhmd, 
Vinum  emeticum  s.  oxijdi  antimonii  s.  tarira- 
tis  antimonii  s.  ex  tartrate  antimonii.  (am. 

ams.  b.  ba.  be.  br.  d  e.  éd.  t.  fi.  fu.  g.  gr.  ham. 
ban.  he.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  sa.  si. 
st.  su.  t.  w.  wu.  br.  c.  ca.  cot.  gi.  gu.  pid.  sa. 
so,  sp.  sw.  vm.) 

lo  Par  digestion.  Oenolé  d'antimoine  oxisulfuré. 

Pr.  Verre  d'antimoine  pHlvérifé.     .     .      une  once  =;  3o  gram. 

1t     Vin  d'Espagne   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  digérer  pendant  quinze  jours,  en  remuant 
de  temps  en  temps ,  puis  laissez  reposer,  décantez 
avec  précaution,  et  filtrez,  (ams.  be  br.  o.  p.  po.  r. 
w.  wu.  pid.  sp.) 

siu.  prescrit  une  once  =  50  gram.  de  verre,  vingtr 
quatre  =  730  gram.  de  vin  de  Madère,  dix  jours  de 
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\  digestion,  et  la  filtration  ensuite  ;  —  §•  uine  ç»nce  = 
i  50  gram.  de  verre,  une  livre  et  demie  =  340  gratn. 

de  vin  blanc,  tro:s  jours  de  digestion,  et  la  filtration 

ensuite  ;  —  vm.  une  partie  de  verre,  cent  vingt- 
huit  de  vin  du  Rhiii ,  un  mois  de  macération,  et  la 
filtration  ensuite;  -  e.  trois  onces  =  86  gram.  de 
verre,  deux  livres  =  690  gram.  de  vin  blanc ,  et  pas 
de  filtration. 

Pr.  Safran  des  métaux   deu\  onces  =  6i  gram. 

Vin  blanc  gén6ico\           un  litre. 

Faites  réagir  pendant  huit  à  dix  jours,  en  remuant 
de  temps  en  temps,  et  laissez  le  vin  sur  son  marc. 

sa.  et  t.  prescrivent  quatre  onces  ='  m  gram.  de 
safran,  quatre  livres  =  1528  gram.  de  vin  blanc, 

trois  jours  de  digestion,  et  la  filtration;  —  b*  six 
gros  =  25  gram.  de  safran  ,  vingt-quatre  onces  = 
730  gram.  de  vin  blanc,  un  jour  de  digestion  ,  et  la 

filtration;  —  br.  une  once  =  50  gram.  de  safran, 
trente  =  900  gram.  de  vin,  quelques  jours  de  di- 

gestion, et  la  filtration. 
Préparé  ainsi,  le  vin  antimonial  est  un  médica- 

ment très  variable  dans  sa  composition.  La  quantité 

de  tartre  stibié  et  d'acétate  d'antimoine  qu'il  ren- 
ferme diffère  suivant  la  qualité  du  vin  et  le  temps 

que  dure  la  digestion.  On  a  calculé  que ,  dans  une 

heure,  une  once  de  vin  d'Autriche  dissolvait  quatre 
grains  de  verre  d'antimoine;  une  cle;  vin  d'Italie, 
trois  et  un  quart  ;  une  de  vin  du  Rhini,  trois  et  demi  ; 
une  de  vin  de  la  Moselle ,  trois  ,  et  une  de  vin  de 

Bourgogne  ou  d'Espagne,  un  et  demi ,  tandis  que, 
dans  l'espace  de  huit  jours ,  une  once  de  vin  d'Au- 

triche en  dissolvait  vingt  e^  un  grains  et  demi,  une 

de  vin  d'Italie,  vingt  et  un ,  une  de  vin  du  Rhin , 
vingt,  une  de  vin  de  la  Moselle,  dix-neuf,  et  une 

de  vin  d'Espagne ,  quatre.  Il  est  donc  prudent,  de 
suivre  la  pharmacopée  d'Espagne,  imitée  à  cet  ̂gard 
par  Guibourt ,  qui  réserve  une  préparation  si  infi- 

dèle pour  les  lavements ,  sous  le  nom  de  Vinum 
emeticum  turbidum ,  en  prescrivant  de  la  remuer 

avant  l'usage. 
On  a  proposé  de  substituer  à  la  poudre  de  Dower 

dix  à  vingt  grains  d'une  mixture  préparée  avec  trois 
parties  de  vin  antimonial  et  une  d^  laudanum  li- 
quide. 

Les  anciennes  pharmacopées  indiquent,  sous  le 
nom  de  Sapa  vomitoria  Sy^j»,  Un  composé  ana- 

logue au  vin  émétique ,  et  qu'on  prépafiait  en  lais- 
sant digérer  du  verre  d'antimoine  dans  du  moût  de 

raisin  ou  de  suc  de  coings,  puis  évaporant  au  bain- 

marie  jusqu'en  consistance  d'extrait. 
2o  Par  dissolution.  Oenolé  de  larlrate  anlimonié 

dépotasse. 

Pr.  Tartre  stihié   vingt-quatre  grains  =;  1,27  gram. 

Vin  de  Malaga   douze  onces  =  367  gram. 

Faites  dissoudre,  (be.  d.  e.  éd.  f.  fi.  gr.  ham.  han. 

hC' o.  par.  pp.  pr.  si.  su.  giM.  *o.) 

d.  prescrit  vingt-six  grains  =  1,6  gram.  de  sel 
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pour  douze  onces  =  560  gram.  de  vin  ;  —  col' 
trente-six  grains  •=>  1,9  gram.  par  livre  =  300  gram. 
de  vin;  —  ba.  s.  st.  ca.  et  gi.  un  grain  =0,03  gram. 
par  once  =  50  gram  de  vin  ;  —  lo.  deux  scrupules 
•=  2,5  gram.  par  pinte  =  475  gram. 

Pr.  Tartre  stibié.     ..,."..  deux  scrupules  =  2,5   gram. 
Eau  bouillante   deux  onces  p=:  Co  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Vin  d'Espagne   luiit  onces  =a  24o  gram. 

Mêlez  bien,  (sa.) 

sw.  prescrit  \m  gros  <=  3,8  gram.  d'émétique,  deux 
onces  =  61  gram.  d'eau  >  et  six  onces  =  184  gram'. 
de  vin  ;  —  Vr.  deux  scrupules  =  2,3S  gram.  d'émé- 

tique ,  deux  onces  =  61  gram.  d'eau,  et  neuf  1=1 
273  grain,  de  vin;  —  am.  c.  et  ta.  un  scrupule  = 

1,2  gram.  d'émétique,  quatre  onces  =113  gram. 
d'eau,  et  six  =  172  gram.  de  vin. 

Les  proportions  respectives  du  sel  et  du  dissol- 
vant peuvent  varier  infiniment,  au  gré  du  méctè- 

cin  L'essentiel  pour  lui  est  d'être  certain  de  ce  qu'il 
prescrit  à  ses  malades. 

COLtYRE     FOBTIFUNT. 

Collijrium  roborans.  (sp.) 

Pr.  Vin  émétique   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  de  roses   quatre  onces  i=  120  gram. 

Baume  de  Fioraventi   deux  gros  t=^  7  gram. 

Conseillé  par  Richard  de  Hautesierk  dans  l'oph- 
thalmie  chronique. 

LAVEMENT  IRRITANT. 

Clijsma  ad  soporosos  affectiis.  (e.  sp.) 

Pr.  Vin  antimonial   quatre  onces  =  ii5  gram. 

Eau  pure   huit  onces  =  23o  gram. 

Mêlez,  (e) 

Pj.  Vin  antimonial  trouble.     .     .     .     deux  onces  =  60  gram. 

Sel  marin.   une  demi-orice  =  i5  gram. 

Décoction  de  séné   douze  onces  =  36o  grani. 
Mêlez,  (sp.) 

Conseillé  par  Richard  de  Hautesierk. 

LOOCH    PECTORAL,    (ph.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   un  scrupule  e=:  i,25  gram. 

Oxymel  sciilitiqné   une  once  r=  3o  gram. 

Vin  stibié   •     .     .      deux  gros  =  7  gram. 

Une  cuillerée,  trois  ou  quatre  fois  par  jour. 

Pr.  G'jmme  ammoniaque.     ...       un  scrupule  t=i  ï,25  gram. 

Oxymel  scillitiquél      .     .     .      une  demi-once  =  i5   gram. 

Vin  stibié   -   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  réglisse.  .     .     .    line  once  et  demie  ;=  45    gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

LOOCH  PECTORAL  DE  BERENDS.  (rad.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   deux  gros  =  7  gram. 

Jaune  d'œuf.   ,   .     .     .     quantité  suffisante. 
Eau  de  fenouil   cinq  onces  =3  i5o  gram. 

Ammoniaque  anisée   trois  gros  =  11  gram. 
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Vin  émétique.    ......      deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  demi-once  =  i5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures ,  dans  le  ca- 
tarrhe suffocant. 

LOTION    EXCITANTE.    (M.) 

Oenololif  û'émélique. 
Pr.  Tartre  stibié   une  partie. 

Vin  de  Chablis    quatre-vingt-seize  parties. 

Faites  dissoudre. 

MIXTURE     iPÉRITIVE.     (fu.) 

Pr.  Sel  ammoniac   quatre  scrupules  =  5  gram. 

Eau  de  camomille   dix  onces  =  3oo  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Vin  antimonial   un  gros  =  4  gram. 

Oxymel  simple   deux  onces  =:  60  gram. 

Stimulant,  altérant,  fondant.  —  A  boire  par  ver- 
rées. 

MIXTURE    STIMULANTE,     [fo.) 

Pr,  Vin  antimonial   huit  gros  ==  3o  gram. 

Esprit  de  sel  dulcifié.     .  quai-ante-Iiuit  grains  =2,55  gram. 
Teinture  thébaïque.    .     .     vingt-quatre  grains  =  1,27  gram 

Dose,  dix  gouttes,  sur  du  sucre,  toutes  les  heures, 
ou  toutes  les  demi-heures,  dans  le  choléra  asiatique. 

POTION   ANTIDIAHHHÉIQUE  DE  MONRO.  {rad.) 

Pr.  Vin  stibié   trois  gros  =  11  gram. 

Teinture  thébaïque   un  gros  =  4  gram. 

Dose ,  quinze  gouttes,  toutes  les  demi-heures,  ou 
toutes  les  heures,  dans  la  diarrhée  rhumatismale. 

POTION    ANTISOPOREUSE.    {pi   .) 

Pr.  Vin  antimonial   une  once  .•=  3o  gram. 
Oxymel  scillitique , 

Eau  de  cannelle  orgée ,  de  cii.,  une  demi-once  =  i5,3gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 
POTION  DÉPURATIVE.    {ph.) 

Pr.  Herbe  de  pensée  sauvage.     .     .     .      deux  gros  =3  7  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  deux  onces  =  60  gram.  de   colature. 
Ajoutez  : 

Vin  stibié   un  scrupule  ̂ =  i,25  gram. 

Sirop  de  guimauve.      ,     .     ,     une  demi-once  =  i5   gram. 

Une  demi- cuillerée  toutes  les  heures,  contre  les 
croûtes  de  lait. 

POTION    DIAPeOHÉTIQUE.    (g.) 

Pr.  Vin  antimonial   une  demi-once  ^=i  14  gram. 

Sucre  blanc.     .    uti  gros  =  4  gram. 

Gomme  arabique   trois  gros  =  11  gram. 

Eau  de  cannelle   .six  onces  =  172  gram. 

Teinture  de  baume  de  Tolu.  .     .     .  cinq  gros  =  18  gram. 

Dose,  une  cuillerée  trois  ou  quatre  fois  par  jour. 
Pr.  Vin  antimonial   quarante  gouttes. 

Éther  nitrique        un  gros  =  4  gram. 

Teinture  thébaïque   vingt-cinq  gouttes. 

Eau   une  demi-once  =s  i4  gram, 

A  prendre  en  une  seule  fois. 

(tartrate). 

POTION   EXPECTORANTE,  {pli.  TUd.  SCh.) 

P).  Vin  stibié   quatre  scrupules  =  5  gram. 

Sirop  de  gomme  ammoniaque, 

—  de  guimauve,  de  chaque,     une  demi-once  s=a  i5  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  heures,  (rad.  sch.) 

Pr.  Vin  stibié   un  demi-gros  =  2  gram. 

Sirop  de  guimauve.  .  .  .  trois  gios  =  11  giam. 
Eau  de  fenouil.  .  une  once  et  demie  s=  45  gram. 

Extrait  de  douce-amère, 

quinze  à  vingt  grains  =:o,9  à  t,25gi'am. 
Crème  de  tartre,      quarante-cinq  grains  =:  2,8  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  heures,  dans  la  co- 
queluche, chez  les  enfants  très  jeunes,  (ph.) 

Pr.  Fouilles  de  belladone.     .      vingt-quatre  grains  =  i,4  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  deux  onces  =  60  gram-  d'infusion. Ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Vin  stibié   ,      un  gros  —  4  gram. 

Sirop  de  polygala   six  gros  =  22    gram. 

Une  demi-cuillerée,  trois  à  quatre  fois  par  jour, 
dans  la  coqueluche,  (ph.) 

POTION  HÏDRAGOGUE  DE   LENTIN.   (rad.) 

Pr.  Vin  stibié   un  gros  =:  4  giam. 

—  scillitique   trois  gros  rs  ii  gram. 

Dose ,  cinquante  à  cent  gouttes ,  toutes  les  deux 

ou  trois  heures,  dans  l'hydropisie. 
POTION  PECTORALE. 

Mixtura  ammoniaci  et  anlimonii.  (am.  c.  e.  rad.) 
Pr.  Vin  antimonial, 

Lait   ammoniacal,    de  chaque,  quatre  onces  =  I25  gram. 

Sirop  de  baume  de  Tolu   une  once  :=;  3i  gram. 

Teinture  de  camphre  opiacée.  .    quatre^onces=  I25  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (am.  c.) 
Pr.  Vin  stibié   vingt  gouttes. 

Elixir  de  suc  de  réglisse.    .     .      un   demi-gros  =■  2  gram. 

Euu  de  fenouil   une  demi-once  c=  i5  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  :=t  3o  gram. 

A-prendre  par  cuillerées,  [rad.) 
Pr.  Extrait  de  réglisse, 

Gomme  arabique,  de  chaque.     .     .     deux  gros  rz=  8  gram. 

Eau  bouillante   quatre  onces  =  i25  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Vin  antimonial, 

Ether  nitrique,  de  chaque     .     .     .      deux  gros  =  3  gram. 

Teinture  d'opium   quarante  à  soixante  goutles. 

Dose,  une  cuillerée,  (e.) 

POTION  PURGATIVE    (ph.  pie.) 

Pr.  Vin  antimonial   un  gros  i=i  3,8  gram. Manne, 

Sirop  de  chicorée,  de  chaque.     .     .  une  once  =3  3ogràm. 

Eau  de  lis   trois  onces  :=^  92  gram. 

Pour  un  enfant  de  quatre  ou  cinq  ans.  (pie.) 
Pr.  Crème   de  tartre.      ...      un  gros  et  demi  =  tj  gram. 

E:m  de  fenouil   deux  onces  .-=;  60  gram. 
Vin  stibié   un  gros  ̂ =  4  giam. 

Sirop  de  manne   une  denii-onCe=o  i5  gram. 
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Une  cuillerée  toutes  les  heures  ou  toutes  les  deux 
heures,  (ph.) 

Pr.  Crème  de  tartre   une  demi-once  =  ï5  gram. 
Extrait  de  cliélidoine. 

Sur  de  réglisse,  de  cliaque.     .     .     .    deux  gros  =  7  gram. 

Eau  de  cerises   six  onces  =  180  gram. 

Vin  stibié   une  demi-once  =  i5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 

POirON  SUDORIFIQUE. 

Potio  sudorifica.  (e-) 
Pr.  Vin  antimonial   deux  gros  =•  8  gram. 

Ether  nitrique   une  once  =  3i  gram. 

Dose,  une  cuillerée  à  café  d'heure  en  heure. 

POTION  VOMITIVE,  (lo.  SW.  rud.) 

Pr.  Vin-antimonial, 

Eau  distillée,  de  chaque.     .     .    une  demi-once  =^  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  tous  les  quarts  d'heure. 
{sw.) 

^r.  Tartre  stibié.     .         un  scrupule  =3  i, 3  gram. 

Eau  bouillante   quatre  onces  =:  t25  gram. 

Vin   six  onces  ^  190  gram. 

Faites  dissoudre  le  sel  dans  l'eau,  et  ajoutez  le 
vin.  (lo.) 
Pr,  Vin  stibié   une  demi-once  r=  i5  gram. 

Oxjmel  scillitique, 

Sii'op  de  guimauve,  de  chaque.    .       trois  gros  1=  1 1  gram. 

Une  cuillerée  à  café  tous  les  quarts  d'heure,  chez 
les  petits  enfants,  jusqu'à  effet,  [rad-) 

SIROP  ÉMÉTIQUE  VINEUX. 

Syrupus  emelicus.  (br.  pa.  v^.  wu.  sp.)- 

Pr.  Verre  d*antimoine  pulvérisé.       .     .  deux  gros  =  7  gram. 
Vin  blanc  du  Rhin   douze  onces  £=*  36o  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  pendant  trois 
jours,  filtrez,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre  blanc   trente-deux  onces  ^  960  gram. 

Faites  jeter  un  seul  bouillou. 

Dose,  six  gros  =  22  gram.  à  une  once  :=  60  grain. 

SIROP  RÉSOLUTIF  DE  SELLE.  (CÙ .) 

Pr.  Vin  émétique, 

Sel  ammoniac. 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque,  deux  gros  ca  7,6  gram. 

Oxymel  scillitique   une  once  =a  3o  gram. 

Sirop  de  guimauve.     .     .     .       une  demi-livre  =  ?.5ogram. 

Conseillé  dans  la  phthisie  pulmonaire,  pour  faci- 
liter l'expectoration  et  relâcher  le  ventre. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  heures. 

TEINTURE  OPHTHALMIQUE. 

Tinctura  ophlhalmica.  (ham.) 

Pr.  Vin  antimonial   trois  gros  £=  11  gram. 

Teinture  thébaïque.     .     .     .       une  demi-once  >=  i5  gram. 

Mêlez, 
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vin  antirhumatismal. 
Vinum  stibialum  cum  extraclis  narcolicis.  {au.) 

Pr.  Vin  antimonial   «ne  once  =  3o  gram. 

Extrait  de  ciguë   un  gros  =  4  gram. 
—  d'aconit   un  demi-gros  1=  2  gram, 

Dose,  seize  gouttes,  toutes  les  trois  heures. 

EMPLATRE  D'ÉMÉTIQUE. 

Emplâtre  stibié;  Emplastriim  stibiatum.  (b*.  p. 

au.) 

Pr.  Emplâtre  de  résine   une  once  =  3o  gram. 
Poix-résine   quatre  gros=)5  gram. 

Térébenthine  de  Venise    ....     trois  gros  =  ri  gram. 

Faites  fondre  ensemble ,  à  une  douce  chaleur,  et 

ajoutez  : 
Tartre  stibié  en  poudre   un  gros  =  4  gram. 

On  l'applique  à  la  nuque,  dans  la  scarlatine,  chez 
les  enfants  —  On  dit  l'avoir  employé  avec  succès, 
mêlé  d'opium,  dans  les  douleurs  rhumatismales  ar- 

ticulaires, en  l'étendant  sur  les  parties  malades. 

EMPLATRE  CONTRE  LE  GOITRE. 

Emplastrum  ab  bolium.  (b*.) 
Pr.  Tartre  stibié   dix  grains  =0,65  gram. 

Mercure  doux   un  gros  =  4  gram. 

Emplâtre  d'oxide  deplomb  savonneux, 
une  demi-once  ^  i3  gram. 

On  l'applique  sur  la  tumeur. 
ÉPITBÈME  ANTINÉVROPATHIQUE. 

Epiihème  de  Ranque.  (ca.  fo.) 

Pr.  Thériaque   quatre  gros  =  i5,3  gram. 

Camphre   un  gros  =  3,8  gram. 

Soufre   une  demi-once  =  1 5  gram. 
Emplâtre  de  diacbylon  gommé, 

—  de  ciguë,  de  cliaque.       une  once  et  demie  =  46  gram. 

Mêlez  à  une  douce  chaleur,  étendez  sur  de  la 
peau,  chauffez  légèrement,  et  saupoudrez  avec  un 
mélange  de  : 

Tartre  stibié     .     .     .     .  -  .     .un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Camphre   un  gros  =  3,8  gram. 

Soufi-e   un  demi-gros  =-  1.9  gram. 

Dans  la  colique  de  plomb  et  le  choléra.  —  Appli- 
quez-le sur  le  ventre,  et  retenez-le  au  moyen  d'un bandage  de  corps. 

LINIMENT  AMMONIACAL  STIBIÉ. 

Linimentum  ammoniacale  stibiatum.  (am.  c  e.) 

Pr.  Liniment  ammoniacal,  à  parties  égales.     .     .     huit  parties. 

Tartre  stibié   une  partie 

Mêlez  ensemble. 

POIX  ÉMÉTISÉE. 

Rétinolé  d'émétique.  (bl.) 

Pr.  Tarti-e  stibié   une  partie. 
Poix  de  Bourgogne.      .^          sept  parties. 

Mêlez  ensemble. 
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On  obtient  la  Poix  émélisée  double,  en  mêlant 

deux  parties  d'émétique  et  six  de  poix. 

POMMADE  D'AUTENRIETH. 
Graisse  stibiée.  Pommade  slibiée,  Pommade  émé- 

lisée, Liparolé  d'émétique;  Vnguenlum  tartari 
slibiali  s.  emelici,  Adeps  tartaro  slibii  medica- 

lus,  Vnguenlum  lartralis  poiassœ  slibiali.  (b*.  t. 
fe.  ham.  he.  lo.  p.  po.  pr.  s.  si.  st  t.  au.  b.  bo. 

br*.  ca.  col.  e.  fo.  gi.  gu.  hp.  pic.  ra.  so.  vrn  ) 
Pr.  Tartre  stibié   une  partie. 

Graisse  de  porc   trois  parties. 

Mêlez  dans  uu  mortier  de  porcelaine,  et  brùyez 

sm' le  porphyre,  (f.  p.  gTit.  vn?.) 

b.  prescrit  parties  égales  de  sel  et  de  graisse  ;  —  han. 
pr.  s.  et  b.  une  partie  de  sel  et  deux  de  graisse;  —  fe. 

p.  bo.  br*.  ca.  col.  fo.  et  so.  cinq  de  sel  et  huit  de 
graisse  ;  —  b*.  deux  et  demie  de  sel  et  huit  de 
graisse;— he.  lo.  pp.  si.  t.  gi.  et  hp.  une  de  sel  et  qua- 

tre de  graisse  ;  —ham.  une  de  sel  et  sept  de  graisse  ; 
—  e.  fo.  et  ra.  une  de  sel  et  huit  de  graisse  ;  —  st. 
une  de  sel  et  quatorze  de  graisse  ;  —  au.  et  pie.  une 
de  sel  et  seize  de  graisse,  ■ 

En  frictions,  dans  la  coqiieluche,  les  catarrhes 
chroniques,  les  douleurs  rhumatismales.  Elle  fait 
naître  des  pustules  semblables  à  celles  de  la  variole. 

POMMADE  DE  FABRE.  (Ctt.) 

Pr.  Tartre  stibié   un  demi-gros^  1,9  gram. 

Sel  ammoniac.       .......      un  gros  =  3,8  gram. 

Camphre   vingt-cinq  grains  =  1,3  grara. 

Musc.      .      l     .     l     .    '.     .     .     .     .  dii  grains  =  0,5  gram. 
Axonge   une  once  c=  3o  gram. 

Slèlez  en  broyant  avec  soin.  —  Dans  les  obstrut;^ 

tions  des  viscères  du  bas-ventre,  en  frictions,  d'un 
quart  de  gros  =  0,96  gram.  d'abord,  dont  on  aug- 

mente graduellement  la  force ,  d'après  la  sensibilité 
de  la  peau. 

POMMADE  DE  HANAY.  {ph.  rad.  ) 

Pr.  Tartre  stibié   deux  gros=i  7  gram. 

Sublimé  corrosif.   six  grains  t=i  o,3'5  gràm. 
Axonge   une  once  et  demie  ̂ =  45  gram. 

Mauvaise  préparation ,  dans  laquelle  le  sublimé  se 

"convertit  en  mercure  doux  ,  et  qui  doit ,  d'après  les 
proportions ,  être  inférieure  à  la  pommade  d'Auten- 
rieth ,  quoiqu'elle  ait  été  placée  au-dessus. 

POMMADE  DE  JENNER.   (pa.) 

Pr.  Tartre  stibié.   deux  gros  =:  8  gram. 

Cinabre   cinq  grains=  o, 3  gram. 

Sucre  blanc.      .     .  ....  un  scrupule  ̂ =:  1,3  gram. 

Cérat  de  blanc  de  baleine.      .     .      .  huit  gros  =1  3l  gram. 

Parry  à  proposé  cette  pommade  pour  remplacer 

celle  d'Autenrieth ,  pensant  que  le  sucre  empêche- 
rait la  graisse  de  se  rancir. 

POMMADE-  DE  PEYSSON.   (ph.) 

Pr.  Tartre  stibié   d(iii7.e  grains  =  0,7  gram. 

Eaubouillaiito   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel  ;  incorporez  la  solution  dans  : 

Axonge   une  demi-once  =  i5  gvam. 

Divisez  en  douze  paquets ,  dont  chacun  sert  pour 
une  friction  sur  !e  ventre,  le  dos ,  les  cuisses  ou  les 
bras,  en  changeant  souvent  de  place,  pour  éviter 

l'exanthèine.  On  répète  ces  frictions  quatre  à  cinq 

fois  par  jour,  pendant  l'apyrexie  des  fièvres  intermit- tentes. 

POMMADE  DE  WITZMANN.    (ph.) 

Pr-  Tartre  stiljié   quatre  grains  =  0, 25 gram, Huile  de  ricin, 

lîeurre  frais,  de  chaque   un  gros  ;=/,  gram. 

Conseillée  contre  l'obscurcissement  de  la  cornée, 
à  la  suite  des  ophthalmies  :  on  en  introduit  dans 

l'œil  le  volume  d'une  lentille ,  qu'on  étale  en  frot- 
tant doucement  la  paupière  supérieure. 

APALACHINE. 

Thé  de  la  mer  du  Sud;  Ilex  vomitorîa.  Ait. 

br.  w.   c.  sp, 

plante  h  (tétrandrie  tétragynie,  L  ;  rhamnées,  J.), 
de  la  Floride.  (  Fig.  Hort.  Kevj.  1.,  p.  170.  ) 

On  emploie  les  feuilles ,  qui  sont  elliptiques  ou 

lancéolées,  obtuses,  dentées  en  scie,  glabres  et  lui- 
santes. 

Vomitif  très  énergique  et  diurétique. 

APOCYN. 

Apocyn  gobe-mouche;  Apocijnum  androsœmifo- lium,  L. 

Ftiegenfalle  ,  Mûckenw'drger  (A|.l  ;  dog's  hnne    An.). 

Plante  ̂   (pentandrie  digynie,  Jj.;  apqcmées,  J.), 

qui  croît  dans  l'Amérique  septentrionale.  {Fig.  Big. 

Ued.  bot.,  t.  36.)'  ■ 
La  racine  est  employée  par  les  Américains  comme 

vomitif.  —  Dose ,  trente  grains  =  2  gram. 

ARAIG1\ÉE. 

Spinne  (AI.);  spider  (An.)-,  arana  (E.). 

Plusieurs  aranéides  mal  déterminées ,  entre  autres 

l'Araignée  domestique,  Aranea  domeslica,  L.,  ont 
été  conseillées  à  l'intérieur,  contre  les  fièvres  inter- 

mittentes ,  quartes  surtout. 
On  a  aussi  employé,  soit  dans  les  mêmes  vues  à 

l'intérieur,  soit  comme  astringent  à  l'extérieur,  les 
toiles  que  fabriquent  plusieurs  animaux  de  cette  fa- 
i^iïlle,  en  particulier  V Araignée  de  cave ,  Segeslria 
cellaria ,  Lat. 
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ARALIE. 

On  trouve  deux  plantes  désignées  sous  ce  nom 

i  o  Aralie  à  tige  nue;  Aralia  nudicaulis,  L. 

F  aise  Sarsaparllla  (Al.). 

Plante  b  (pentandrie  monogynie,  L;  araliacées, 

J.  ) ,  qui  habite  l'Amérique  du  Nord.  (  fig.  Pluk. 
4?m.  98.  t.  158.  ) 

On  emploie  la  racine ,  qui  est  amarescente ,  sti- 

mulante et  diurétique.  Mease  l'a  recommandée  pour 
remplacer  la  salsepareille. 

2°  Aralie  épineuse ,  Angélique  épineuse  ;  Aralia 
spinosa ,  L. 

4ngeUkairee ,  prickly  ash,  loolh  achetree  (An,); 

Plante  fi ,  de  la  Virginie,  (fig.  Comm.  Hort.  Amst. 

t  p^'ssi,  t.  47.) On  se  sert  de  la  racine ,  qui  est  excitante ,  et  passe 
pour  sudorifique. 

DÉCOCTION  D'ARiLIE  A  TIGE  NUE. 

Decofitum  araliœ  nudicaulis.  (am.  c.) 

Pr.  Racine  d'aralie  à  tige  nue. 
Eau.  ...      

.  SIX  onces  :=  igo  gran 

liuit  pintes  =  3-80  gr. 

Mettez  en  digestion  pendant  quatre  heures ,  puis 

faites  réduire  de  moitié  par  l'ébullition ,  et  passez. 

Argentum. 

Silber  (Al);  silver  (An.';  faiieh  (Ar.);  yin  (C);  peddie  (Cy.); 
soitt  (D.);  plata  (E.  );  rupali  (Hi.):  iHi'er  (Ho.);  argento  (I.); 

perat  (Mal. );  nofcrq  (P^. );  sîeiio  (Po,);  prata  (Por.)  ;  rajala, 

Tupya  (Sa.);  silfwer  [Èa.].  veille  (Tarn  );  uenrfi'c  (Tel.);  kiou- 
moua  (T.). 

9.  am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dn.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi. 

g    gr.  han,  he.  11.  lo.  0.  po.  par.  pr.  r.  s.  si.  su.   t.  w.  wu. 

ww.  a.  c.   g.  gi.  ham.  pid.  sp. 

Métal  solidp  ,  blanc ,  ffè?  J^rjljant ,  |;r.ès  tnall^ablei, 

{les  ductile ,  peu  dur,  doué  d'une  grande  ténacité, 
fusible  un  peji  au-dessus  du  çQiige  cerise,  inaltérable 

à  l'air ,  vaporisable ,  brûlanj;  ayfic  ujie  flamme  jaune, 
et  qui  cristallise  en  pyramides  quadrangulaires.  Sa 
pesanteur  spécIBque  est  de  10,4743. 

ARGENT  COUPELLE,   (vm.) 

Pr.  Argent  dont  on  suspecte  la  pureté   une  partie. 

Plomb          cinq  à  douze  parties, 

suivant  la  nature  de  l'alliage.  Battez  l'argent  en  une 
plaqne  mince ,  entourez-le  de  feuilles  de  plomb ,  pla- 

cez le  tout  sui:  une  coupelle,  dans  un  moufle,  puis, 

au  feu  de  réverbère ,  chauffez  jusqu'à  ce  que  l'ar- 
gent, resté  seul ,  ait  perdu  tout  mouvement,  pris  la 

forme  d'un  bouton  ronql  et  brillant ,  et  jsté  pn  éclair. 

ARGENT  PUR.  (a.  fi.  $V1.  Vm.  ) 

Pr.  Argent  coupelle         à  volonté. 

Dissolvez-le  dans  suffisante  quantité  d'acide  nitri- 
que ,  décantez  la  partie  limpide  de  la  liqueur,  et  ver- 

sez-y ]>eu  à  peu  du  sel  marin  c^issous  dans  le  triple 

d'eau  distillée ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de 
précipité  ;  lavez  celui-ci ,  mèlez-lè  avec  trois  parties 
de  squs-carbpnate  de  potasse ,  projetez  le  mélange 
par  petites  portions  dans  un  creuset  rougi  à  blanc, 

et ,  après  la  décomposition ,  chauffez  jusqu'à  ce  que 
l'argent  entre  en  fusion . 

ÇHLp^URE  P'AUqÇNT, 
Lwifi  carnée.  Argent  corné;  Chlçxuretum  ûrgenti. 

(ta.) 

Pr.  Solution  de  nitrate  d'çirgent   à  volonté. 

Versez-y  un  excès  de  solution  de  sel  Pi^i'in,  re- 
cu(?illez  le  précipité,  lavez-le ,  et  faites-le  sécher  à 
l'ombre. 

On  a  quelquefois  employé  ce  fc!  en  médecine. 

Comme  le  nitrate  d'argent  lui  donne  naissance  dès 
qu'il  entre  en  contact  avec  les  hydrochlorates  des 
humeurs  du  tube  digestif,  et  surtout  avec  Vacide  ̂ ly- 
drochlorique  quç  contient  souvent  Tçstpmac,  on 

poiu'rait  expliquer  par  là  les  quantités  parfois  con- 
sidérables de  nitrate  que  supportent  certains  mala- 

des ,  et  peut-être  y  aurait-il  quelque  avantage  à  em- 

ployer le  chlorure  dans  les  cas  où  l'on  a  conseillé  le 
nitrate- 

POUDRE  DE  CHLORURE  D'ARGENT. 

Pr.  Chlorure  d'argent   un  grain  =  o,fa'5  gram. 
Iris  de  Florence   deux  grains  <=  o,  i  gram. 

Divisez  en  hpit  ou  dix  fractions-  —  On  l'emploie en  frictions  sur  la  langue^ 

CHLORDRE  D'ARGENT  ET  D'AMMONIAQUE. 

Liquor  argenli  murialicorammoniaii.  (b*.) 
Pr.  Nitrate  d'argent. 

Eau  distillée.       . 
.     dix  grains=!  0,6: 
deux  onces  =:  G2 

Filtrez  la  liqueur,  et  versez-y  peu  à  peu  de  la  dis- 

solution de  sel  marin ,  jijsqu'à  ce  qu'il  ne  se  forme 
plus  de  précipité;  lavez  bien  celui-ci,  et  faites-le  dis- 

soudre dans  : 

Ammoniaque  liquide.      .    une  once  et  demie  :=^:  46  gram. 

Ajoutez  : 
Acide  hydrochlorique   p-ois  gros  :=;  n  gram. 

La  quant)t|é  de  liqueur  dqit  êtyc  flj^  (^epx  onces  et 
demie  =  77  gram. 

Conseillée  contre  l'épilepsie.  —  Dose,  dix  gouttes. 
Serre  donne  le  procédé  suivant  pouv  obtenir  le 

sel  cristallisé  : 

Pr.  Ammoniaque  liquide   à  volonté* 

Saturez-la  à  chaud  par  du  chlorure  d'argent  ré- 
cemment précipité  et  bien  lavé  ,  filtrez  la  liqueur 

bouillante ,  et  laissez  cristalliser. 



3oo ARGENT. 

PILULES  AfiTIVENERIENNES  DE  SERRE. 

Pr.  Cliloiuie  d'argent  et  d'ammoniaque,  un  grain  =  o,o5  grani. 

Poudre  d'iris   deux  grains  =  o,t  gram. 
Conserve  de  tilleul   quantité  suffisanle. 

Faites  (juatorze  pilules. 

CYANURE  D'ARGENT. 

Cijanurelum  argenti,  Cyanidum  argenli.  (lo.  ) 

Pr.  Nitrate  d'argent.     .     deux-  onces  et  deux  gros  =  70  gram. 
Eau  distillée   une  pinte  ̂   !tfi  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Acide  liydrochlorique  étendu  .     .      une  pinte  =  473  gram. 

Mêlez  bien  ;  lavez  le  précipité  avec  de  l'eau  distil- 
lée, et  faites-le  sécher. 

POMMADE  DE  CYANURE  D'ARGENT. 

Pr.  Cyanure  d'argent. 
Axonse.    .     .     , 

dix  grains  e 
une  once  = 

0,65  gram. 

3l  gram. 

Broyez  ensemble- 

lODURE  D'ARGENT. 

Pr.  Solution  de  nitrate  d'argent   à  volonté. 

Versez-y  une  solution   d'iodure   de  potassium, lavez  le  précipité,  et  faites- le  sécher. 

POMMADE    d'iodure    D'AHGENT. 

Pr.  lociure  d'argent   dix  g,ains  = 
^^<>"S<-   une  once; 

Broyez  ensemble. 

0,65  gi-am. 
I  3i  gram. 

OXIDE  D'ARGENT. 

Pr.  Solution  de  nitrate  d'argent   à  volonté. 

Versez-y  une  solution  de  potasse  caustique  ,  lavez le  précipité  à  grande  eau  ,  et  faites-le  sécher. 

POMMADE    D'OXIDE    D'ARGENT. 

Pr.  Oxide  d'argent   vingt  grains  :=  1.3  gram. 
^^''°"g<'   une  once  =  il  gram. 

Broyez  ensemble. 

ACÉTATE  D'ARGENT. 

Argentum  acetatum.  (ham.) 

Pr.  Carbonate  d'argent   à  volonté. 
Vinaigre  concentré   quantité  suffisante. 

Evaporez  la  liqueur  jusqu'au  point  de  cristallisa- tion. 

SOLUTION     D'ACÉTATE    D'ARGENT. 

Liquoi-  argenli  acetici.  (ham.) 

Pr.  Acétate  d'argent   
Eau  distillée   

Faites  dissoudre. 

.     .      une  partie, 
dix-neuf  parties. 

AZOTATE  D'ARGENT. 

Nitrate  d'argent.  Nitrate  argenliqiie;  Nitras  ar- 
genti, Argentum  nilricum  s.  nilralum. 

1°  Cristallisé.  Crystalli  lunce,  Argentum  nitri- 

cum  cnjstallisalum,  Nitras  argetili  cryslallinus, 
Nitrurn  lunare,  Hydragogum  Boylei. 

a.  I>.  ba.  be.  br.  f.  fe.  ff.  fi.  ham.  ban.  bc.  li.  0.  pa.  si.  au.  w, 

br.  gi,   gu.   »o.  iW.  ta    vni, 

Pr.  Argent  lin   une  partie. 

Acide  nitrique  (33  degrés)   deux  parties. 

Faites  dissoudre  dans  un  vase  de  verre,  évaporez, 
et  laissez  cristalliser. 

2°  Fondu.  Pierre  infernale;  Lapis  infernalis , 
Causlicum  lunare,  Argentum  nitricum  fusum,  Ni- 

tras argenti  fusus. 

a.  r,m.  ara.s.  an.  b.  ba.  be.  br.  d  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu. 

g.  gr.  haïu.  ban.  he.  li.  lo,  o,  p.  pa.  par,  po.  pr.  r.  s.  sa. 

si.  su,  t.  w.  wu.  hr.  c.  col.  gi.  gu,  i)id,  sp.  sp.  sw.  ta.  win. 

Pr.  Argent  pur   à  volonté. 

Acide  nitrique   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  métal  ;  évaporez  la  solution  presque 

jus([u'à  siccité  ;  versez-la  alors  dans  un  creuset  d'ar- 
gent ,  chauffez  jusqu'à  ce  qu'elle  coule  tranquille- 

ment ,  et  coulez  dans  des  moules,  (a.  am.  ams. 
d.  dd.  du.  e.  éd.  fu.  g.  li.  lo.  p.  r.  s-  sa.  wu.  c  pid. 
sp.) 

Pi-.  Nitrate  d'argent  cristallisé   à  volonté. 

Chauffez-le  dans  un  creuset  d'argent ,  et  quand  il 
coule  bien  ,  versez  dans  des  moules-  (an-  b.  ba  be. 
br.  f. ff-  fi-  lian.  he-  o-  pa.  par.  p,  si,  fu.  t.  AV.  br. 
cot.  gi.  gu.  s.o.  ta.  vm.) 

Irritant  violent,  vénéneux  à  l'intérieur,  caustique 
à  l'extérieur.  —  Dose ,  depuis  un  seizième  de  grain 
=  0,003  gram.  jusqu'à  un  demi-grain  =  0,026  gram. 
et  un  grain  =  0,03  gram.,  deux  à  quatre  fois  par 

jour.  On  a  remarqué  que  son  usage  prolongé  co- 
lorait la  peau  en  noir. 

POUDRE    DE    NITRATE    D'ARGENT. 

Pulvis  lunaris .  {sw*.) 
Pr.  Nitrate  d'aigent   trente  grains  ̂   T.^g  gram. 

Biscuit   quatre-vingt-dix  grains  =  5  gram. 

Partagez  en  quarante-cinq  prises.  —  Dose ,  deux 
à  six  prises  par  jour  ,  dans  du  sirop  de  sucre. 

Cette  poudre  a  été  vantée  dans  l'épilepsie ,  l'an- 
gine de  poitrine  et  les  maladies  vermineuses. 

Chaque  dose  contient  deux  tiers  de  grain  ==  0,036 
gram-  de  nitrate,  de  sorte  que  six  prises  forment 

quatre  grains  ̂   0,2  gram. 

PILULES    DE    NITRATE    D'ARGENT. 

Pilules  anti-épileptiques,  lunaires,  excitantes  ou 
antispasmodiques  ;  Pilulce  systema  nervosum 

summopere  vellicantes.  (b*.  su,  au.  b.  bo.  ca.  e. 
fo.  gu  ph.pie.  ra.  rad.  so.p-  sw.  vm.) 

Pr.  Nitrate  d'argent  cristallisé  ...      im  grain  =5  o,o5  gram. 
Mie  de  pain   un  gros  =  4  gram. 

Faites  seize  (gu.  so.)  ou  vingt  (p.  ca.)  pilules; 
ces  piiulos  contiennent, les  premières  un  seizième,  et 
les  autres  un  vingtième  de  grain  de  nitrate;  on  en 
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tl'OuVe  dans  au-  qui  contiennent  un  vingt-et-unième 
de  grain  ;  celles  de  pie  et  de  sw.  contiennent  un 

dixième  de  grain  ;  cellesde  vm.,  du  poids  d'un  grain, 
contiennent  un  liuitième  de  grain. 

Pr.  Nitrate  d'argent     .....'   une  partie. 
(ïannelle   six  parties 

Extrait  de  gentiane   douze  parties. 

Faites  une  niasse  piiulaire.  (vm.) 

Réduite  en  pilules  de  deux  grains ,  cette  masse 
donne  un  dixième  de  grain  de  sel  par  pilule. 

Pr.  Nitrate  d'argent   un  grain  =  o,o5  gram. 
Rob  de  sureau   un  scrupule  ̂ =  i,25  gram. 

Mie  de  pain   quantité  suffisante. 

Faites  seize  pilules,  (b.) 
Elles  contiennent  un  seizième  de  grain. 

Pr.  Nitrate  d'argent. 
Eau  distillée.     . 

ranis  =  0,6  gram. 

quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel  ;  ajoutez  à  la  solution  : 
Extrait  de  gentiane.       .     .    cent  vingt  grains  r=i  7,5  gram. 

Quinquina  en  poudre   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules,  (su.) 

Elles  contiennent  un  sixième  de  grain  de  sel. 

Pr.  Niirate  d'argent.   dix  grains  =>  o, G  gram. 
Eau   quantité  suffisante. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Extrait  de  jusquiame.     ...       un  scrupule  =  t,25  gram. 

—       de  valériane   un  gros  s=i  4  gram. 

Poudre  de  valériane   quantité  suffisante. 

Faites  quatre-vingt-dix  pilules,  [rad.) 
Elles  contiennent  un  neuvième  de  grain  de  sel. 

Pr.  Nitrate  d'argent  cristallisé.      .     .     .    un  grain  =  o,o5  gram. 
Poudre  de  racine  de  belladot.e, 

dix-liuit  grains  e=:  o.gG  gram 

Extrait  d'opium   neuf  grains  =  o,48gram. 

Faites  quatorze  pilules,  (bo.) 

Elles  contiennent  un  quatorzième  de  grain  de  sel. 

Pr.  Nitrate  d'argei-t  fondu.     .     .     .       dix  grains  =j  o,oGgram. 
Opium  pur   quatre  grains  =;  e,25  yram. 

Extrait  de  gentiane, 

Suc  de  réglisse  ,  de  chaque,    un  gros  et  demi  ■-=  G  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain,  (b.). 
Elles  contiennent  un  vingtième  de  grain  de  sel. 
au.  prescrit  dix  grains  =  0,6  gram.  de  nitrate, 

cinq  =  0,3  gram  d'opium, un  gros— -4  gram. d'extrait 
de  gentiane ,  et  deux  gros  =  7  gram.  de  suc  de 
réglisse. 

Pr.  Nitrate  d'argent  fondu   six  grains  =  o, 3  gram. 

Extrait  d'opium.      .     .  soixante-douze  grains  e=  3,8  gram. 
ÎMusc   quarantc-luiitgrains  =  2,55  gram. 

Camphre.  .     .     .      quatre-vingt-seize  grains î=  5  gram. 

Faites  quatre-vingt-seize  pilules,  (ca.  fo.  ra.  rad.) 
Elles  contiennent  un  seizième  de  grain  de  sel. 

Pr.  Nitrate  d'argent   trois  grains e=3  o, 2  gram. 
Opium   trente  grains  =  2  gram. 

Camphre, 

Muscade,  de  chaque   vingt  grains=3  i, 3  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.  .     .     .       quantité  sufiisante. 

Faites  quarante-cinq  pilules,  (e.) 

Elles  contiennent  un  quinzième  de  grain  de  sel. 

Pr.  Nitrate  d'argent.      .     .     .     vingt-quatre  grains  ==  i, 3  gram. 
Musc    ....     cent  quarante-quatre  grains  =  8  gram. 

Opium   deux  cent  seize  grains  =:  II  gram. 

Camphre,     deux  cent  quatre-vingt  huit  grains  =  i5  gram. 
Extrait  de  narcisse  des  prés   quantité  sufiisante. 

Faites  cinq  cent  soixante-seize  pilules  (sw'.) 
Elles  contiennent  un  vingt-quatrième  de  grain  de 

sel. 
Pr.  Nitrate  d'argent   cinq  grains  e=  o,3  gram. 

Eau  distillée   quantité  suffisante. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Opium   cinq  giains  =  0,3  gram. 

Poudre  de  guimauve  ......     un  gros  =  4  gram. 

Extrait  de  douce-amcre   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules  (ph.) 

Elles  contiennent  un  douzième  de  grain  de  sel. 

Pr.  Nitrate  d'argent   dix  grains  =  o,G  gram. 
Opium   six  grains  =3  0,4  grafm. 

Extrait  de  ciguë   deux  gros  =  7  gram. 

Suc  de  réglisse   un  gros  =3  4  gram. 

Faites  cent  pilules,  (rad.) 

Elles  contiennent  un  dixième  de  grain  de  sel. 
Nitrate  d'argent. 
Eau  distillée.     . 

cinq  grains  =  0,3  grain. 

.     .   quantité  suffisante. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Poudre  de  Colombo     .     .     .     quatre  scrupules  =r  5  gram. 

Huile  essentielle  d'anis   dix  gouttes. 

Faites  quarante  pilules,  (rad.) 

Elles  contiennent  un  huitième  de  grain  de  sel. 

SOLUTrON  DE  NITRATE  D'ARCE^T. 

Liquor  arcjenli  nilrici.  (ham.) 

Pr.  Nitrate  d'argent  sec   une  partie. 
Eau  distillée   neuf  parties. 

Filtrez  la  solution. 
COLLUTOIRE  DE  MACKENZIE.  (rad.) 

pr.  Nitrate  d'argent   un  scrupule  t=»  i, 25  gram. 
Eau  distillée   une  once  =1  3o  gram. 

Pour  toucher  la  gorge  dans  le  croup. 

COLLYRE  CATHÉllÉTIQUE.    (p.  fO.  SO.) 

Pr.  Nitrate  d'argent   dix  grains  =  o, 5  gram. 
Eau  distillée   une  once  =  3o  gram. 

Contre  les  ophthalmies  purulentes,  (fo.so.) 

Pr.  Nitrate  d'argent   dix  grains  =  o, 5  gram. 
Eau  distillée   une  once  =  29  gram. 

Laudanum  de  Sydenham    .     .     un  demi -gros  "=  1,75  gram. Mêlez,  (p.) 

INJECTION  EXCITANTE,  (rad.) 

Pr.  Nitrate  d'argent   un  scrupule  =  i, 25  gram. 
Eau  distillée   quatre  onces  =  120  gram. 

Conseillée  par  Béer  dans  la  fistule  lacrymale. 
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lIQUEUn  ANTI-ÉPILEPTIIJUE.   (rad.)  POMMADE    OPHTHAtMIQUE  DE  VELPEAC.    (tf.fO.SO.) 

Pr.  Nitrate  d'argent.     ......  Ueux  grains  1=  o,t  grara, 
Axoiige   deux  gros  =  8  gram. 

Triturez  ensemble. 

Dans  les  ophthalmies  les  plus  aiguës. 

AZOTATE  D'ARGENT  AMMONIACAL,  (vm.) 

Pr.  Nitrate  d'argent 
Eau  distillée     . 

:  grains  =  0,7  gram 

Dose ,  Vingt  gouttes  matin  et  soir. 

POTION  ANTI-ÉPILEPTIQLR.  {pli.) 

Pr.  Nitrate  d'argent,  un  demi-grain  à  troisgrains  ■=  0,0'-)  ào,i  2  gr. 
Eau  distillée   deux  onces  =  60  gram. 

Teinture  d'ojiium.     .     .    un  demi-scriipule  ==  0,6  gram. 
Mucilage  de  gomme  arabique.     .  une  once  =  3o  grara. 

Une  cuillerée  ,  trois  fois  par  jour. 

LOTION  EXCITANTE.  (/O.  pli.  rud.  ) 

Pr.  Nitrate  d'argent   liuit  grains  e=  q, 5  gram. 
Eau  distillte     ....;.       quatre  onces  =  120  gram  . 

Pour  panser  les  ulcères  vénériens  àtoniques.  (rad.) 

Pr.  Nitrate  d'argent     .... 

feaudis'tiilee   

uq  grains  =  0,3  gram. 
une  once  =  3o  gram. 

Pour  panser  les  ulcères s^Dongieux  et  calleux:,  (fo.rad.'j 

Pl-j.  Nitrate  d'argent 
Eau  de  camomille 

Teinture  d'opium 

un  demi-gros  :=  2  gram. 

.     .     .  six  onces  1=  180  gram 

un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Pour  panser  les  ulcères  à  végétations  mollasses  et 
sfffdides.  {ph.  rad.) 

La  première  formule  est  de  Vogt ,  la  seconde  de 
Sansoii ,  et  là  troisième  de  RUst. 

0NG13E1NT  NOIR  DE  FRICHE,  (liam.  ph.  rad.  ) 

\\nc  den-i-onre  c=  I5  gram. Pr.  Onguent  de  /.inc  .... 
Baume  du  Pérou  .... 

Nitrate  d'argent  fondu, 
un  demi-scrupule rupule  =0,6  à  1,2.5  g 

Pour  panser  les  ulcères  vénériens  et  en  accélérer 
la  cicatrisation,  {ph.  rad.) 

Pr.  Axouge      une  once  =  3o  giam. 

Fleurs  de  ninc, 

Caume  du  Pérou,  de  cliaque  .     .     .       un  gros  =  4  gram. 

Nitrate  d'argent  fondu  .     .     .     .    uu  scrupule  c=  i, 25  gram. 

Mêlez,  (ham.) 

POMMADE  OPHTflAlMIQDE   DE  GUTHHIE.  (p.p/l.  rad.) 

Pr.  Nitrate  d'argent     .     .     .     .     .     .     trois  grains  =  0,2  gram. 
Axonge   un  gros  t=j  4  gram. 

Snus-acëtate  de  plomb  liquide   cinq  gouttes. 

'  Mêlez,  (p.  p/i.) 

Pr.  Nitrate  d'argent    .     .     .       deux  à  dix  grains  =  0,12  à  o,Cgr. 
Pommade  au  blanc  de  baleine.     .       un  gros  =  4  grani. 

Sous-ncitate  de  plomb  liquide.     ....     quinze  gouttes. 

Mêlez,  (jad.) 

Cette  pommade  a  été  recommandée  dans  l'oplithal- 
mie  chronique.  On  en  introduit  le  volume  d'une  tète 
d'épingle  sous  la  paupière  supérieure ,  qu'on  fric- 

tionne légèrement.  —  Gra?fe  l'emploie ,  dans  la  go- 
norrhoe  chronique  opiniâtre,  sur  des  bougies  de 
cire ,  sillonnées  en  spirale. 

Pr    Nitrate  d'argent   une  pai  tie. 
Éau   buit  parties. 

Filtrez  la  solution ,  et  versez-y  peu  à  peu  de  l'am- 
moniaque liquide,  jusqu'à  ce  que  le  précipité  qui 

s'était  formé  d'abord  soit  redissous. 

Réactif  pour  reconnaître  l'arsenic,  qu'il  précipite 

en  jaune,  quand  il  est  pur,  et  en  noir,  lorsqu'il  con- tient du  cuivre. 

SULFATE   D'ARGENT. 

Sulfate  argenlique-,  Sulphas  argenli  (ba.  ham.) 

Pr.  Nitrate  d'argei 
Eau  distillée. 

,     .  une  partie. 

quatre  parties. 

Versez  peu  à  peu  dans  la  liqueur  une  partie  de 

sulfate  de  soude  dissous  dans  trois  parties  d'eau  \ 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ;  dé- 

cantez ,  lavez  la  poudre,  et  faites-lâ  séchet. 

SOLUTION    DE    SULFATE   D'ARGENT. 

Sulphas   argentl  liquidus.  (ba.  ham) 

Pr.  Sulfate  d'argent   une  partie. 
Èau  distillée   cent  parties. 

Faites  dissoudre. 

Réactif  pour  reconnaître  la  présence  de  l'acide 
hydrochlorique  et  des  hydrochlorates. 

ARISTOLOCHE. 

Parmi  les  nombreuses  espèces  de  ce  genre  de 
plantes  ,  les  pharmacopées  indiquent  les  suivantes  : 

1o  Aristoloche  crénelée,  Aristolochia  pistolo- 
chia,  L. 

Nelzblatthohlwiirtet  (Al.j. 
c.   w.  g. 

Plante  E  (  gynandrie  hexandrie ,  L.  ;  aristolo- 

chiées ,  J.  ) ,  du  midi  de  l'Europe  et  de  la  Suisse. 
On  emploie  la  racine  {radix  Pislolochiœ  s.  Aris- 

lolochiœ  polyrrhizœ),  qui  est  composée  d'un  grand 
nombre  de  fibrilles  minces,  fasciculées,  longues 

d'environ  six  pouces,  d'un  gris  jaunâtre,  et  pro- 

venant d'une  petite  tête.  Elle  a  une  Odeur  aromati- 
que et  agréable ,  une  saveur  acre  et  amère. 

2o  Aristoloche  des  vignes.  Clématite;  Aristo- 
lochia Clemalilîs ,  L. 

TValdrebeosteriuzey  ,    fValdrebfnhohlvouriel    (Al.);    podraieo 
Hlauhy   (B.). 

br,  fe.  fu   g.  r.  t.  w.  wu.  g.  m.  sp.  i 



ARISTOLOCHE.    ARMOISE. 3o3 
Plante  îi  ,  qui  croît  dans  les  régions  tempérées  et 

chaudes  de  l'Europe,  (fig.  Biackw.  Herh.  t.  233  ) 
On  emploie  la  racine  {radix  Arislolochiœ  vulga- 

ris  s.  Crelicce  s.  lenuis),  qui  est  longue,  cylindri- 
que, simple ,  peu  iibreuse  ,  tortueuse,  plus  mince 

que  le  petit  doigt ,  lisse  ,  d'un  brun  rougeâtre  ou 
d'un  jaune  brunâtre  en  dehors,  blanchâtre  ou  jau- 

nâtre en  dedans.  Elle  a  une  odeur  faible  et  un  peu 
désagréable.  Sa  saveur  est  acre ,  très  amère ,  astrin- 

gente et  persistante. 

3°  Aristoloche  longue  ;  Aristolochia  longa ,  L. 

Lango^lriluzey,  Lartghohlwurzei  (AI.);  long  birlliwort  (An.); 

arislologuia  longa   (Por.j. 

iims.    Iji*.   e.   f.   li.  p.  pai-,  l   w.   wii.  be.  hr.  g,   m,   sp 

Plante  IL  ,  du  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Flore  iné- 
dic.  I.  56.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Arislolochiœ  longœ 

verôe) ,  qui  à  quelquefois  U  longueur  d'un  pied  et  le 
volume  du  doigt.  Elle  est  ridée  et  d'un  brun  clair 
en  dehors  ,  jaunâtre  en  dedans.  Son  odeur  est  très 
faible  ;  sa  saveur  amère ,  acre  et  nauséeuse. 

4o  Aristoloche  ronde,  Aristolochia  rotunda,  L. 

liunde  dsterluzey  ,  Eundliolilwurzel ,  Gebœniwtterwuizel  i  AI.); 

round  birtltwort  [A.D  );  podrazec,  okraulily  (B  );  huulurt  (D.j; 

aiUloloquia  (E.  Por.);  osterliicy  (Ho.):  aristolochia  (I  );  ko- 

hcrnak  (i'o.);  rundholz  (Su.). 

anis.  b.  br.  e,   f.  fe.  Lan.  li.  a.  pr.  su.  t,  w.  wu. 

par.  sp.  z. 

.  br. 

Plante  t/;,de  l'Europe  méridionale,  (f  i(/.  Zorn.  le 
pi.  t.  123.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Arislolochiœ  ro- 
tundœ  verœ),  qui  est  presque  globuleuse,  pesante, 
compacte,  tubéreuse,  brunâtre  et  un  peu  ridée  en 
dehors,  jaunâtre  en  dedans.  Elle  a  une  odeur  forte 

et  désagréable  dans  l'état  fx-ais,  mais  elle  est  pi'es- 
que  inodore  après  la  dessiccation.  Fraîche,  elle  a  une 

saveur  acre ,  amère  et  persistante,  qui ,  après  la  des- 
siccation ,  devient  faible  et  nauséeuse. 

So  Arisloloche  trilobée,  Aristolochia  trilobata, 

Sreylappholtlwurz  (Al.). 

Plante  IL  ,  de  Surinam  et  de  la  Jamaïque.  (  Fig. 
Jacq.  Spec.  8.  t.  3.) 

On  emploie  les  tiges  {slipites  Arislolochiœ  tri- 
lohaiœ),  improprement  appelées  racines,  qui  sont 

longues,  anguleuses  ,  cannelées,  fragiles,  d'un  brun 
plus  ou  moins  foncé  ,  et  de  la  grosseur  d'une  paille. 
Elles  ont  une  odeur  forte  et  un  peu  camphrée,  une 

saveur  forte ,  très  amère  et  aromatique ,  mais  désa- 
gréable. 

Cette  plante,  assure-t-on,  jouit  de  propriétés  su- 
périeures à  celles  de  la  Serpentaire  de  la  Virginie. 

—  Dose ,  cinq  à  vingt  grains  ̂   0,5  à  4  gram. 

EXTBAIT   D'ARIÏTOLOCHE. 

Exlractum  arislolochiœ  (br.  w-) 

Ritciuc  (l'aristoloclie   
  une  partie. 

Alcool       .     .     cinq  à  six  parties. 

Après  suffisante  extraction ,  passez  en  exprimant  ; 
faites  digérer,  puis  bouillir  un  peu  le  résidu  avec 

trois  parties  d'eau  ;  clarifiez  la  décoction  avec  du 
blanc  d'auf;  mêlez  les  deux  liqueurs ,  retirez  l'al- 

cool par  la  distillation ,  et  évaporez  le  résidu. 

ARMOISE. 

Armoise  commune;  Ar.lemisia  vulgaris.  L. 

Gemeiner  Beyfuss  (AI.);   wcgwood  (An):    czmwhyl  (B.);  ̂ e- 
mecne  byooel   (Ho.);  misk.  (T.). 

"ams.  an.  br.  e.  f.  fe.  gr.p.  pr.  si.  l.  be.  br  g.  m,  sp.  t. 

Plante  il  ,  d'Europe.  {Fig.  Zorn. ,  le.  pi.  t.  222.) 
On  emploie  la  i-acine  et  les  sommités. 

Les  sommi  tés  (^7ier?^a^r<ew2i«jfe)  se  composent  d'une 
tige  cannelée,  portant  des  feuilles  plnnatlfides,  k 
découpures  presque  linéaires ,  vertes  en  dessus , 
blanchâtres  et  duvetées  en  dessous,  et  de  fleurs  ses- 
siies,  en  épis  axlUalrés,  latéraux,  formant  de  lon- 

gues grappes  au  bout  des  rameaux.  L'odeur  est  aro- 
matliue,  et  la  saveur  un  peu  amère. 

Amer,  tonique,  emménagogue,  anti-hystérique. 
La  racine  a  été  employée,  avec  succès,  dit-on,  en  Al- 

lemagne ,  contre  Tépllepsie.  Hummel  et  Jaenicke 
ont  trouvé ,  dans  cette  racine ,  une  huile  grasse  , 
une  substance  acre,  une  résine ,  du  tannin  et  de  la 

gonîme. 
CONSERVE    d'armoise. 

Conserva  artemisiœ.  {gi.) 

Pr.  Feuilles  d'armoise   une  partie. 
S"*'"*^   trois  parties. 

Broyez  les  feuilles  et  unissez  la  pâte  avec  le 

sucre  cuit  en  consistance  d'électualre. 

POUDRE    ANTI-ÉPILEPTIQUE. 

Poudre  de  Bresler.  {fo.  rad.  so.) 

Pr.  Racine  d'armoise   une  demi-once  =!  i5  gram. 
Sucre.       ...     :   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  à  café  quatre  fols  par  jour,  {fo, 

so.) 

Pr.  Racine  d'armoise.   un  gros  —■  i  gram. 
Sucre   un  scrupule  =  1,26  gram^ 

A  prendre  tous  les  soirs,  (rad.) 

Burdach  prescrit ,  selon  le  degré  d'Irritabilité ,  de 
trente-cinq  =  2,7  gram.  ou  quarante-cinq  grains  = 
3,3  gram.  à  un  gros  =  4  gram.  de  racine  en  pou- 

dre ,  pour  première  dose.  S'il  ne  survient  pas  de 
sueur,  on  prescrit  le  lendemain  une  seconde  dose 
plus  forte,  et  même  le  surlendemain  Une  troisième 

plus  forte  encore. 



3o4 ARMOISE. 

EXTRAIT  D  ARMOISE. 

Exlraclum  arlerniske.  (f.  pa.  w.  gi.  ta.) 

Pr.  Armoise   unepaitie. 

Eiiu  bouillante   six  parties. 

Après  quatre  jours  de  digestion,  faites  bouillir 
légèrement,  exprimez,  et  évaporez,  (pa.  w.  gi. ta.) 

Pr.  Armoise  sèche   à  volonté'. 

Traitez-la  par  la  méthode  de  déplacement  ;  chauf- 
fez la  teinture  au  bain-marie ,  passez ,  et  évapo- 
rez, (f.; 

SIROP  DE  SUC  d'armoise,  (vm.) 

l'I-.  Armoise  fraiclie   à  volonté. 

Pilez-la ,  exprimez  le  suc  ,  faites-le  coaguler  au 

feu  ,  et  ajoutez  neuf  parties  de  sucre  blanc  à  c'mCi de  colature. 

décoction  d'armoise,  (rad.) 

pr.  Racine  d'arme 
Eau.      .     . 

une  once  =a  3o  gram, 

.     .    quantité  suliisante 

pour  obtenir  une  livre  =  360  gram.  de  décoction, 

après  une  demi-heure  de  cuisson. 

Une  tasse  toutes  les  deux  heures  ,  dans  l'épi- 
lepsie. 

fujUigation  stimulante,  {fo.) 

Pr.  Armoise, 

Cerfeuil,  de  cliaque.    .....     une  livre  =  5oo  gram. 
Eau  bouillante   Ûeux  livres  =  i  Kil. 

On  dirige  les  vapeurs  sur  les  parties  sexuelles,  pour 

rappeler  les  règles. 

SIROP  d'infusion  d'armOise. 

Syrupus  artetnisiœ.  (e.  f.  t.  coL  gi.)] 

Pr.   Herbe sèi lie  d'armoise.     .     .     .       deux  onces=  C4  gram. 
Eau  bouillante   une  livre  t=  5oo  giam. 

Après  douze  heures  d'infusion ,  exprimez ,  filtrez , 
et  ajoutez  : 

Sucre.  .     .     •   deux  livres  =  i  kil. 

Faites  le  sirop  par  solution  au  bain-marie-  (f.) 

e.  et  co<.  prescrivent  une  once  =  30  gram.  d'herbe 
par  livre  d'eau  ;  —  la.  une  once  et  demie=-  42  gram.; 
—  t.  six  onces  =  166  gram.  ;  —  tous  indiquent  un 
poids  de  sucre  doublé  de  celui  de  la  colature. 

Pr.  Armoise  sècbe.  ...'...     quatre  onces  =  m  gram. 
Eau  bouillante   trois  livres  =  996  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion ,  passez,  et 
ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   deux  livres  c=  664  gram. 

Evaporez  convenablement,  et  aromatisez  avec 

Eau  de  neurs  d'oranger.       .     .     .      une  once  =  28  gram. 

Conserv      {gi.) 

gram. 

trois  onces  et  demie  1=3  107  gram. 

sirop  d'armoise  compose. 

Sirop  aromalique ,  Sirop  d'armoise  et  de  sabine 
composé;  Syrupus  aromaticus  s.  arlemisiœ  corn- 
posilus.  (t.  w.  col.  gu.  so.  vm.) 

Pr.  Armoise, 
iMentiie, Pouliot, 

Catail-c, 
Sabine  de  chaque. 
I\Iarjolatnp, 
Hysope, 

Matricaire, 

Rue, 

Basilic,  de  chaque. 
Cannelle, 

Anis,  <le  chaque   neuf  gros  (=a  34  gram. 

Racine  d'année, 
—  de  livèche, 

—  de  fenouil,  de  chaque,     une  demi-once  =3  i5,3  gram. 
Miel   ;     deux  livres  =  i  kil. 

Eau   seize  livres^  8  kil. 

Sucre   cinq  livres  =  2  kil.  1/2. 

Faites  un  sirop  avec  une  livre  =  500  gram.  de 
sucre  et  huit  onces  =  2-45  gram.  de  liquide  distillé 
au  bout  de  trois  jours  ;  faites-en  un  autre  avec 

quatre  =  2  kilogr.  de  sucre  et  le  résidu  clarifié- de 
la  distillation  :  mêlez  ensemble  les  deux  sirops,  (f. col.  so.) 

Pr.  Feuilles  d'aimoise, —  de  cataire, 

—  de  pouliot, 

—  de  Sabine,  de  chaque.  ,     .  douze  onces  ;=•.  367  gram. 
Basilic, 

Hysope, 
Marjolaine, 

Rue,  de  chaque   huit  onces  =  245  gram. Cannelle, 

Anis,  de  chaque   deux  onces  :=:  61  gram. 

Racine  d'aunée, —  de  fenouil, 

—  de  livèche,  de  chaque.  .     .      une  once  =  3o  gram. 
Miel  blanc   deux  livres  =  i  kil. 

Eau   vingt-quatre  livres  c=î  12  kil. 

Après  trois  jours  de  digestion  à  une  douce  cha- 
leur, distillez  une  livre=  500  gram.  de  liquide  ;  passez 

ce  qui  reste  dans  l'alambic ,  ajoutez-y  : 
Sucre  blanc   dix  livres  =  b  kil.  ; 

clarifiez  au  blanc  d'œuf,  faites  cuire  à  32  degrés 
bouillant ,  et  ajoutez  l'eau  distillée  au  sirop  un  peu refroidi,  (gu.) 

Pr.  Racine  de  garance, 

—  de  fragon,  de  chaque.  .     .    deux  onces  =  60  gram. 
Armoise   une  once  =  3o  gram. Pouliot, Mélisse, 

Dictamede  Crète, 

Sabine,  de  chaque   troisgros^  11  gram 

Jlillepertuis       .      deux  gros  =  7  gram. 

Semences  de  nigelle  .     .     .     .  une  demi-once  =  i.'j  gram. 
Cassia  li^nea   une  once  ;=;  3o  gram. 

Eau   trois  livres  =  loSo  gram. 

Faites  infuser,  puis  bouillir  les  racines  dans  l'eau  ; 
faites  ic'user  les  autres  substances  dans  les  deux 
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livres  =  72a  gram.  de  colature  ;  filtrez  celle-ci,  et 
ajoutez-y,  pour  neuf  onces  =  270  gram.,  seize  on- 

ces =5  480  gram.  de  sacre,  (w.) 
Pr.  Basilir, 

Marjolaine, 

^latricaire, 
Ui.e, 

Il ysope,  de  chaque   une  once  =  3o  gram  , 
Cataire, 

Pouliot, 

Sabine, 

Armoise,  de  chaque         deuv  onces  =  60  gram. 

Pilez,  exprimez  le  suc,  et  faites-le  coaguler.  Réu- 
nissez la  fécqle  au  marc ,  et  avec  : 

Anis.    dcu\  gros  =  7  giam. 

Cannelle       .     une  dcm;-once  =  )5  gram. 

Eau   dix  livres  =  3600 gram. 

distillez  cinq  onces  =  130  gram.  Mêlez  le  produit  avec 
le  suc  dépuré ,  ajoutez  : 

Surre  blanc   _.      deux  onces  >=  60  gram. 

Faites  fondre  à  une  chaleur  modérée,  (vm.) 

ELIXIR     ANTI-ARTHRITIQUE. 

Elixir  anlipodagricum.  {sp.) 

Pr.  Racine  d'armoise   deux  onces  >=  60  gram. 
Rhubarbe, 

Aiistoloche  ronde  ,  de  chaque.     .     une  once  =>  3o  gram. 
GermandrÉe, 

Petite  centaurée. 

Millepertuis,  de  chaque   cinq  gros  =  19  gram. 

Semences  de  persil  de  Macédoine.  .      six  gros  =  22  gram 

Alcool   ,     .      vingt-quatre  onces  =  720  gram 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours ,  filtrez ,  et 

concentrez  la  teinture,  en  distillant  une  livre  =360 

gram.  d'alcool. 

Amer,  tonique.  —  Dose,  une  ou  deux  cuillerées  le 
matin. 

HUILE  ESSENTIELLE  D'ARMOISE. 

Oléule  d'armoise;  Oleurn  artemisiœ  œlhereum  , 
JËtheroleum  artemisiœ.  (w.) 

Pr.  Herbe  fraîche  d'armoise   vingt-cinq  parties. 

jT;,y   soixante-quinze  parties. 

Sel  commun   trois  parties. 

Après  trois  jours  de  macération  ,  distillez,  et  re- 
cueillez l'huile  qui  surnage. 

EAU  d'armoise. 

Ilijdrolat  d'armoise;  Aqua  arlemisiœ.  (î.  p.  pa.  sa. 
cot.  (ji.  cju.  vm.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  d'armoi.- 
Eau   

Distillez  une  partie  de  produit. 

.     une  partie, 

trois  parties. 

ARWICA. 

Tahac  ou  Béloine  des  Savoyards,  Tabac  de  monta- 

gne ,  Doronic  d'Allemagne ,  Tabac  des  Vosges  ; 
Arnica  monlana ,  L. 

1, 

En^elstrankwunel ,  Muitenvurz,  tVolilvarleili ,  Fallkiatil  In- 
liamkraut,  Engeikraut  (AI.);  montam  arnica,  leopaid's  baiis 
(An.);  artgeisly  travk  (B.);  vohertey  ,  galdbhmme ,  nesUt- 
tilomme,  gioiisoeklilomme ,  hesisotoie  ,  stocksvotve  ,  oikonge 
(D.)  volkruiU  (Ho.)i  arnica  (E.  I.  E.);  pomornakow,  trartku 
gonicgo  (Pc);   hcEst/ibUr  (Su.). 

a.  aiu.  am».  an,b.  ba.be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fc.  fî.  fi.  fu.  g. 
gr.   ham.  lian.  lie.  li.  o.  p.  par,  po.  pp    pr.  r.  5.  si.  tu.  'I.  w. 
wu.  ww.  be.  bi:  c.  g.  gl.  :i:.  p.  pid.  sp,  .. 

Plantez/;  (syngénésie  polygamie  superîlue,  L.; 
synanthérées ,  Cass.  )  ,  des  montagnes  du  nord 
de  l'Europe  et  de  l'Amérique.  (  Fig.  Flor.  méd 
1.38.) 

On  emploie  la  racine,  les  feuilles  et  les  fleurs. 
La  racine  {radix  Arnicœ  s.  Arnicce  Plauensis  s. 

Doronici  germanici,  Panacea  lapsorum ,  radix 
Piarmicœ  montanœ  s.  Callhœ  s.  Calendulœ  al- 
pince  s.  Nardœ  celticœ  alteriuss.  Doronici  plan- 
taginis  folio)  est  irrégulière,  annelée,  brune  ou 
rougeâtre  en  dehors ,  d'un  hianc  sale  en  dedans , 
garnie  de  nombreuses  fibres,  d'une  odeur  forte' 
d'une  saveur  amère ,  acre  et  aromatique. Les  feuilles  radicales  sont  ovales,  entières,  lon- 

gues de  deux  à  trois  pouces;  les  caulinaires  lancéo- 

lées, plus  petites.  Elles  n'ont  pas  d'odeur.  Leur  sa- 
veur est  un  peu  acre  et  amère. 

Les  fleurs  sont  des  calathides  radiées ,  d'un  beau 
jaune  d'or,  d'une  odeur  désagréable ,  d'une  saveur acre,  très  amère  et  un  peu  brûlante.  On  ne  fait 
usage  que  des  corollules. 

Ces  dernières  contiennent ,  d'après  Lassaigne  et 
Chevallier,  une  résine  odorante,  une  matière  amère, 
analogue  à  la  cytisine ,  de  l'acide  gallique ,  une  ma- 

tière colorante  jaune  ,  de  l'albumine ,  de  la  gomme 
et  des  sels  à  base  de  potasse  et  de  chaux.  Il  s'y  trouve 
en  outre  une  huile  essentielle  très  pénétrante,  pour 
la  préparation  de  laquelle  aucune  pharmacopée  ne 

donne  de  procédé ,  mais  qu'on  a  employée  avec  suc- 
cès dans  les  paralysies  et  dans  les  engorgements  ab- 

dominaux. 

L'arnica  est  un  stimulant  très  énergique ,  dont 
l'action  sur  l'estomac  met  presque  toujours  en  jeu 
les  sympathies  de  ce  viscère.  On  l'emploie  dans  les 
rhumatismes  chroniques  et  les  paralysies;  on  l'a 
même  regardé  comme  fébrifuge.  Les  fleurs  sont 
aussi  un  violent  sternutatoire.  —  Dose  de  la  poudre, 
des  Heurs  dix  grains  =  0,5  gram.  à  un  demi-gros  <= 

,  1,9  gram.;  de  celle  de  la  racine,  un  gros  à  trois  =  3,8 
à  1 1,3  gram.,  en  vingt-quatre  heures. 

On  ne  doit  point  associer  cette  plante  aux  sulfates 

de  fer  et  de  zinc ,  à  l'acétate  de  plomb  ,  ni  aux  aci- 
des minéraux. 

ESPÈCES  STIMULANTES,  (rad.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica, —  de  sureau. 
Ciguë, 

Aurone, 

Serpolet,  de  chaque,   

Coupez  et  mêlez. 

P-irties  égales, 

20 
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On  en  fait  infuser  deux  poignc'es  dans  deux  pintes 
d'eau  bouillante,  et  ([uand  la  liqueur  n'est  plus  que 
tiède ,  on  y  plonge  les  membres  autrefois  gelés ,  ce 

qu'on  répète  trois  à  quatre  fois  par  jour. 

ESPÈCES  YL'LNÉH^IHES.  {(lU.) 

Pr.  Fleui-a  d'arnica   deux  onies  =  Gû  gram. 

—  de  meritier  à  grappes.    .     .     .     deux  sro3t=  7  giam. 

—  de  roses  rougea   un  gros  =  4  grani. 
Millepertuis, 

Serpolet,  de  chaque   quatre  ouces  =  120  gram. 
Fleurs  de  primevère, 

—  d'oreille  d'ours, 
—  de  bouillon  blanc. 

_  de  mélilot, 

Thyu»  de  rliaciuc. 
Pied  de  chat   

Àspcrule  odorante.  .     . 

une  demi-livre  :=  iSo  gram. 

.  .  dix  onces  i=:3oo  gram. 

.     .     une  livre  =  36o  gram. 

Mêlez. 

POL'DBE  D'ARNICA  COMPOSÉE. 

Pulvis  arnicce  composilus.  (au.) 

Pr .  Racine  d'arnica, 
Serpentaire  de  Virginie, 

Oleosucre  de  menthe  poivrée,  de  ch.,  deux  gros  =  -  gram. 

Partagez  en  seize  paquets.  —  Dose  ,  un  paquet 
toutes  Jes  deux  heures ,  dans  la  diarrhée  qui  com- 

plique les  fièvres  putrides. 

EXTRAIT   ALCOOLIQUE  d" ARNICA. 

Exlractum  arnicce  alcoholicum.  (a.  f.  gr.  ham.  o. 
po.  pr.  s.  si.  wu.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica       une  partie. 

£a„   huit  parties. 

Alcool          une  partie. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours  à  une  douce 

chaleur;  exprimez,  distillez  l'alcool,  et  évaporez le  résidu,  (wu.) 

po.  prescrit  deux  parties  de  fleurs ,  neuf  d'eau  et 
deux  d'alcool  ;  —  a.  gr.  ham.  o.  pr.  et  s.  deux  de 
fleui-s ,  neuf  d'eau  et  trois  d'alcool  ;  —  si.  une  de 
fleurs ,  huit  d'eau  et  quatre  d'alcool  ;  —  f .  deux  de 
fleurs  et  sept  d'alcool  k  21  degrés. 

La  dose  est  la  même  que  pour  l'extrait  aqueux. 

EXTRAIT  AQBEUX  D'ARNICA. 

Exlractum  arnicce  aquosuni.  (a.  an.  br.  fu.  li.  p. 
w.vm.) 

\  °  Par  infuso-décoction. 

Pr.  Fleurs  d'arnica, 
Eau  froide,  de  chaque   une  partie. 

Faites  macérer  pendant  douze  heures ,  puis  ajou- 
tez : 

Eau  bouillante         le  double 

de  la  masse  totale  ;  passez  après  le  refroidissement , 

clarifiez  avec  le  blanc  d'œuf,  passez,  et  faites  évapo- 
rer, {vm.y 

Pr.  Fleurs  d'arnica      une  partie. 
Eau   sis  parties. 

Après  quatre  join-s  de  digestion  dans  un  endroit 
chaud,  faites  bouillir  un  peu,  exprimez,  et  évaporez. 
(  br.  fu.  li.  w.  ) 

2o  Par  décoction. 

Fleurs  d'ar Eau.     .     . 

Fleurs  d'arnica. 
Eau  bouillante. 

.     ....     un  gros  ̂   4  gram. 

         un  litre. 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  et  passez. 

(f.  gu.  ra.  ta.)  - 

cot.  double  la  quantité  des  fleurs  ;  —  b*.  ff.  pp.  et 
ww.  la  quadruplent. 

Il  vaut  mieux  prescrire  l'infusion  par  cuillerées 
que  par  verrées ,  et  alors  on  emploie ,  selon  le  cas  , 

depuis  un  gros  jusqu'à  une  once  ■=  3,6  à  50  gram.  de 
fleurs  pour  six  onces  ==  1 84  grain,  d'eau. 

INFUSION  DE  FLEURS  D'ARNICA  COMPOSÉE,   (dd.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica         un  gros  =  4  gram. 

Camomille.   une  demi-once  =  i5  grauj. 

Menthe  poivrée   deux  gros  =  7  grain. 

Eau  bouillante.   neuf  onces  i=  270  gram. 

Après  suffisante  digestion,  passez. 

Dose,  une  once  =  30  gram. 

  cin.ipaii'f». 

Faites  bouillir  un  quart  d'heure,  passez,  et  évapo- rez, (an.  p.) 

Pr.    Fleurs  d'arnica   à  voloul/. 
Eau   quantité  suffisante. 

Epuisez  les  fleurs  par  plusieurs  ébuUitions  succes- 
sives, mêlez  les  liqueurs  et  évaporez,  (a.) 

Dose ,  douze  grains  à  un  scrupule  =  0,64  à  '  ,27 

grain 

BOLS  STIMULANTS,  {ca.  fo.  pie.  rcid.  sm.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   dix  grains  e=j  0,6  gram. 
Camphre   deux  grains  =  0,12  gram. 

Miel   quantité  suflisante, 

A  repéter ,  toutes  les  quatre  heures ,  dans  la  para- 
lysie, (rad.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica, 

Camphre,  de  chaque.     .     ,     .     quatre  gi-ains  :=  0,2'gram. 
Thériaque   quantité  suffisante. 

A  répéter  toutes  les  trois  ou  quatre  heures  ,  dans' 
les  fièvres  catarrhales.  {ca.  fo.  pie.  sm.) 

électuaire  d'arnica. 
Elecluarium  arnicce  florum.  (au.) 

Pr.  Fleurs  d'ainica   trois  gros  =  11  gram. 

Quinquina   une  demi-once  —  i5  gram. 
Serpentaire  de  Virginie.     .     .  trois  gros  =  11  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange.     .     .     .      six  onces  =:  180  gram. 

Dose ,  une  cuillerée  à  café  toutes  les  heures. 

INFUSION  DE  fleurs  D'ARNICA. 

Hydrolé  de  fleurs  d'arnica  ;  Infusum  arnicas  flo- 
rum. (b*.  f  ff.  pp.  ww.  au.  cot.  gu.  ra.  ta.) 
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INPUSÎON  VINEUSE  DE  FLëIjUS  D  ARDUIA. 

Infusum  arnicce  florum  vin  as  uni.  (au.) 
.     .     .     une  tîemi-onre  =  lô  gram. Pr.  Fleui-s  d'aniica. 

Eau, 

Vin,  de  chaque, .  i8o  gra 

Faites  digérer  à  une  douce  cîialeur,  et  ajoutez  à  la 
colature  : 

Sirop  d'écorce  d'orange.     .     .    une  demi-once  i=a  i5  gram. 

Une  demi-verrée ,  toutes  les  heures. 

IPiFUSiON  DE  RACINE  D'ARMCA.  («M.) 

Pr.  Racine  d'arnica   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  bouillante   six  onces  c=ï  i8o  gram. 

Après  un  quart  d'heui-e  d'infusion ,  passez,  et 
ajoutez  : 

Gomme  araliiqup   un  gros  =>  4    gram. 

Dose',  deux  cuillerées ,  souvent  répétées. 

DÉCOCTiON  DE  FLEURS  d'arnica. 

Decoctum  arnicœ  florum.  (sw.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   une  once  s=:  3o  gram. 
Eau   trois  livres  ï=>  I  kil.  1/2. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  l'ébuUition.  Ajoutez à  la  colature  : 

Sirop  de  gingembre.     ....      deux  onces  =:  3i  gram. 

Dose ,  ti'ois  onces  =  92  gram. ,  toutes  les  deux 
heures,  dans  l'aphonie ,  la  paralysie,  le  rhumatisme 
articulaire,  l'ischurie  paralytique  et  les  contusions. 

FOMENTATION  EXCITANTE   DE  NEUMANN.  (rad.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   une  demi-once  =  i5  gram. 

Vinaigre   quantité  suflisante 

pour  obtenir  six  onces  ^'  180  gram.  de  colature. 
Ajoutez  : 

Sous-carbonate  d'ammoniaque.       .    deux  gros  =  7  gram. 

On  applique  cette  liqueur  chaude,  en  fomentations, 
dans  l'œdème  du  scrotum. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE   DE  ROSAS.  (ph.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica. 
Romarin,  de  chaque. 

Vin  rouge    .... 

quatre  scrupules  =;  o,5  gram. 

.     .     .      .       quantité  suffisante 

pour  obtenu.'  quatre  onces  =  {20  gram.  d'infusion. 
Employée  contre  les  ecchymoses  des  paupières. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE   GRjEFE.   (rad.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica       .      d£ux  onces  =5  60  gram, 
Ueibe  de  rue   une  once  =:  3o  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  douze  onces  =  560  gram.  de  colature, 

après  une  heure  d'iiifusion. 

On  en  imbibe  des  compresses,  qu'on  applique  sur 
les  parties  contuses ,  l'œil  principalement. 

LAVEMENT  ASTRINGENT,  {bo.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica.     .....   tuie  demi-once  1=3  lâ  gr^im. 

Feuilles  de  salicairc. 

Eau  bouillante.  .     . 
.    .      xme  poignée, 

quantité  suilisante. 

Faites  infuser,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Teinture  d'ipécacuanha.    .     .     .  quatre  onces  1=3  IZ2  gram. 

POTION  ANTIDIARHHÊIQUE.  (p,ft.) 

Pr,  Racine  d'arnica.       .     .     .  deux  à  quatre  gros  ==  7  à  i5  gr. 
Eau         neuf  onces  =3  270  gram. 

Faites  bouillir,  en  ajoutant  sur  la  lin  : 
CascariUe   deux  gros=i  7  gram. 

Ajoutez  aux  six  onces  =180  gram.  de  colature  re- froidie : 

Teinture  d'écorce  d'orange.      .     .     deux  gros  =  7  gram. 
Sirop  de  sucre   une  once  =1  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

POTION  ANTIDIARHHÉIQUE  DE  BERENDS.  (rad.) 

Pr.  Racine  d'arnica, 
Colombo,  de  chaque   deux  gros  t=a  7  gram. 

CascariUe   trois  gros  !=  11  gram. 

Eau  bouillante.      •   quantité  suffisante 

pour  obtenir  sept  onces  ~  210  gram.  de  colature. 
Ajoutez  : 

Sirop  d'écorce  d'orange  ....      une  once  i==i  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  ANTIDÏSENTÉRIQUE  DE  HEMEH.  (ph.  rud.) 

Pr.  Racine  d'arnica          une  demi-once  i=  i5  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir,  après  un  quart  d'heure  d'infusion, 
huit  onces  =  240  gram.  de  colature.  Ajoutez  à  celle- 

ci: Poudre  de  salep   un  gros=»  4  gram. 

Laudanum  de  Sydenham.    .     .      un  scrupule  1=3  i,25gram. 

Sirop  aromatique   une  once  c=  3p  gram. 

Dose,  une  ou  deux  cuillei'ées  par  heure. 
POTION  ANTIDIABRHÉIQUE  DB  SUNDELIN.  (rad.) 

Pr.  Extrait  d'ainica   un  gros  et  demi c3  6  gram. 
—    de  Colombo   deux  gros  =a  7  gram. 

Eau  de  menthe  crépue.  .     .     .     quatre  onces  ca  lao  giam. 

Ether  hydrochlorique.  ...     un  demi-gros  =>  2  gram. 

Trois  ft)is  par  jour  une  cuillerée. 
POTION  EXCITANTE.  (&.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica. 

Serpentaire  de  Virginie,  de  chaque,  deux  gros t=a  7,6  gram. 

Décoction  bouillante  de  quinquina.     .       quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  243  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Ether  sulfurique   un  demi-groâ  =  1,9  gram. 

S  irop  de  sucre   une  once  =  3o  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures. 

POTION  NEBVINE.  (&.) 

Pr.  Racine  d'arnica   deux  gros  c=i  7,6  gram. 

Eau  bouillante    quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  ̂   484  gram.  d'infusion.  Ajou- tez à  la  colature  s 
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Etiier  sulfuii(|uc   deux  scrupules  =  2,55  gia 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  NERVINE  MARTIALE,  (b-) 

Vi\  Fleurs  d'arnica. 
Eau  bouillante. 

.     .     .     .  deux  gros  =  7,6  grani. 

  quantit6  sullisante 

pour  obtenir  sept  onces  =214  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Elixir  acide  de  Ilaller   un  gros  =  3,8  gram. 

Teinture  de  malate  de  fer.     .      un  demi-gros  i=  1,9  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  STIMULANTE,  (pli-) 

Pr.  Fleurs  d'arnica, 

Racine  d'angélique,  de  chaque.     .     deux  gros  1=1  7  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  240  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  i 

Ammoniaque  anisée, 

Ether  sulfurique,  de  chaque,     .     .      un  gi-os  ca  4  gram. 

Sirop  commun.     .     .     ...  une  demi-once  =  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  STIMULANTE  DE  BERENDS.  (racl.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   deux  gros  =  7  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram    de  colature. 
Ajoutez  : 

Gomme  arabique   deux  gro;î  =  7  gram, 

Sii'op  d'écorcc  d'orange   une  once  i=  ùo  gram. 

Une  cuillerée,  toutes  les  heures,  dans  les  fièvres 
-  typhoïdes. 

POTION  STIMULANTE  DE  \OGT.  {rad.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   un  demi-gros  =  2  gram. 
Mélisse         deux  gros  :=  7  gram. 

Réglisse   un  grosc=i  4  gram. 

Anis  étoile   un  scrupule  ==»  t,25  gi-am. 
Eau  bouillante   une  livre  =  36o  gram. 

Après  suffisante  infusion,  passez. 

A  prendre  quatre  fois  dans  la  journée,  contre  l'a- 
morose  et  la  paralysie.  De  quatre  en  quatre  jours, 

on  augmente  la  dose  de  l'arnica  de  dix  à  vingt 
grains  =  0,6  à  1 ,23  gram. 

TISANE  VULNÉRAIRE.  (CU.  SO) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   deux  gros  =  7,6  gram. 
Eau  bouillante   deux  livres  =  i  kil. 

Faites  infuser  pendant  dix  minutes,  passez  et 

ajoutez  : 
Sirop  de  fleurs  d'oranger.  .     .     .     deux  onces c=  6i  gram. 

Mêlez.  (Crt.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   une  demi-once  =1  i5  gram. 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  puis  bouil- 
lir autant  dans  : 
Eau   ,     ,     .     .     .       quantité  suffisante 

pour  obtenir  deux  livres  =  720  gram.  de  colature. 
Ajoutez  à  celle-ci  : 

Sirop  de  capillaire   deux  onces  =(  60  gram. 

Mêlez  bien,  (sa.) 

A  boire  par  verrées,  après  les  chutes,  coups  et 
contusions. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  D'ARNICA. 

Tinctura  s.  Essenlia  arnicœ.  (b*.  gr.  ham.  po.  pr. si.  bl.  sw.  vm.) 

Pr.  Racine  d'arnica   deux  onces  c=  Co  gram. 
Alcool   une  livre  =  3Co  gram. 

Après  suffisante  digestion,  filtrez,  (gr.  ham.  sw.) 
Pr.  Fleurs  d'arnica.     .     .     .       une  once  et  demie  =  45  gram. 

Alcool.   une  livrer:  3Co  gram. 

Faites  digérer,  exprimez,  et  filtrez,  (b*:  po.  pr.  si.) 

bl.  prescrit  une  partie  de  fleurs  et  seize  d'hydral- 
cool  ;  —  vm.  une  de  Heurs  et  huit  d'eau-de-vie. 

Dose ,   trente    gouttes,   plusieurs   fois   dans    la 

journée. 
TEINTURE  ÉTHÉRÉE  D'ARNICA. 

Tinctura  arnicœ  œlherea.  (f.  p.  t.  gi.  ta.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica. 
Etlier  sulfurique. 

une  partit 

quatre  parties 

Décantez  après  suffisante  macération,  (f.  gi.  ta.) 

p.  et  t.  prescrivent  une  partie  d'arnica  et  huit d'éther. 

Dose,  cinq  à  quinze  gouttes. 

ARROCHE. 

Arrache  des  jardins.  Bonne-dame;  Alriplex  hor- 
tensis,  L. 

Gartenmelde  (AI.);  gardenorache  (An.};    hofmelde  (Ifo.) 

br.  w.  (1.  m.  sp. 

Plante  O  (polygamie  monoécie,  L.  ;  atriplicées, 

J.),  originaire  d'Asie,  et  commune  dans  les  potagers. 
(Fig.  Blackw.,  Herb.  t.  99  et  S53.) 

On  emploie  l'herbe  et  les  semences. 
L'herbe  {herba  Alriplicis  sativœ)  se  compose 

d'une  tige  cannelée  et  de  feuilles  jjétiolées,  lisses, 
pâles,  triangulaires,  pointues.  Elle  n'a  pas  d'odeur; sa  saveur  est  herbacée. 

La  semence  est  ovalaire ,  lisse  et  entourée  d'une 
aile  membraneuse. 

Au  rapport  de  Mattioli,  une  infusion  d'un  gros  à 
deux  =  2  à  4  gram.  d'arroche  dans  de  l'eau  tiède 
provoque  le  vomissement.  Gray  attribue  aussi  la  pro- 

priété vomitive  à  la  graine  de  VAtriplex  angustifo- 

lia.  DecandoUe  dit,  au  contraire,  que  l'infusion  vi- 
neuse de  VAtriplex  glauca  calme  la  colique.  Toutes 

ces  assertions  vagues  ont  besoin  d'être  vérifiées. 

ARROWROOT. 

Salep  des  Indes  occidentales;   Fecula  arrowroot 
s.  rnarantœ,  Amylum  maraniœ. 
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Kuoka  «cs/msieA  (Buk);  tikliur  (Hi.);  kaa,  kiighel   (Malab.); 

kuamait  (Tam,;'. 

am.  si.   a,  c.   g. 

F(?cule  moins  blanche,  plus  fine  et  plus  douce  au 

toucher  que  l'amidon,  également  inodore  et  insipide. 
On  la  retire,  en  Amérique,  des  tubercules  de  la 

racine  du  Maranta  arundinacea,  L.,  plante  O 

(inonandrie  monogynie,  L.  ;  amomées,  J.)  de  la  Ja- 
maï([ue  {Fig-  Flor.jam.  22  no  4,  t.  149  f.  2),  et  aux 
Indes  orientales,  de  celles  du  Curcuma  angustifolia, 

Roxb.,  plante  2i(monandrie  monogynie  L.;  scitanii- 
nées,  J.),  du  Malabar. 

Analeptique,  dont  la  mode  a  introduit  l'usage  de- 
puis quelques  années,  mais  qui,  sous  le  rapport  ali- 

mentaire, ne  l'emporte  pas  sur  la  fécule  de  pomme 
de  terre,  ni,  sous  le  point  de  vue  médical,  sur  l'a- 
midon. 

BOCILLIE  D'ARROWROOT.  {M.) 

Pr.  Lait  de  vaclie   quinze  onces  =  45()  gram. 

Sucre   deux  onces  =  6i  gfam. 

Arrowroot   une  once  =  3o  gram. 

Délayez,  et  faites  cuire. 

ARSENIC. 

L'arsenic  métallique  n'est  d'aucun  usage  en  méde- 
cine ;  mais  on  emploie  plusieurs  de  ses  combinaisons. 

CHLORURE   D'ARSENIC. 

Chloride  arsénieux ;  Chlorwelum  arsenici.  (gu.) 

Vf.  Sublimé  corrosif   une  partie. 

Arsenic  métallique   cinq  parties. 

Réduisez  en  poudre  fine,  et  soumettez  le  mélange 
à  la  distillation ,  et  recueillez  le  liquide  oléagineux 
qui  passe. 

lODURE    D'ARSENIC. 

lodide  arsénieux;  loduretuni  arsenici-  (cot.  gu. 
ma.) 

Pi'-  lo'le   cinq  parties. 
Arsenic  métallique   une  partie. 

Faites  chauffer  ensemble  dans  une  cornue  de 
yerre,  et  conservez  le  sublimé. 

POMMADE    ANTIDARTREUSE. 

Liparolé  d'iodure  d'arsenic,  {cot.  fo.  gi.  gu.  ma. rad.) 

Vf.  lodure  d'arsenic   trois  grains  =  o,itjgram. 
Axonge   une  once  =!  3o  gram. 

Porphyrisez.  (ca.  gu.  ma.) 

gi.  prescrit  une  partie  d'iodure  et  seize  d'axonge; 
—  fo.  une  d'iodure  et  vingt-quatre  d'axonge. 
On  l'a  employée  dans  quelques  cas  de  dartres rongeantes. 

PILULES   d'iodure  D'ARSENIC. 

I>r.  Iddure  d'arsenic   un   grain  =o,o5gram. Extrait  de  cigi.é   rinq  gros  =  i<)  gram. 
Faites  dix  pilules. 

SULFURES  D'ARSENIC. 

Parmi  les  cinq  sulfures  d'arsenic  qu'admettent  les 
chimistes ,  deux  seulement  sont  employés  en  méde- 
cine. 

1o  Orpiment,  Orpin ,  Arsenic  sulfuré  jaune  IL, 

Sulfure  jaune  d'arsenic  B. ,  SiUfide  arsénieux  ; 
Auripigmenlum,  Sulphuretum  arsenici  flavum, 
Arsenicum  flavum,  Pyrites  arsenicalis  micaceus. 

Opcvmeni,  gelhes  .'lrsenik,Gotdgelh  [h.].];  orpimntt ,  yettow  or- 

piment (An.);  arsanikun  (Ar.);  oropimente  (E.);  hurlai  (Ili); 

orpimento  (I.)  ;  zirneik  zird  (Pe.);  Iiaritoltika  ("Sa.);  operment 
(Su.):   aridnrum  .  ytlliekad  pashanun  (Tam.J. 

ba.    br.   e.    f.  11.  fu.  g.  gr.  le.  par.   po.  si.  su.    t.  w.   wu.  ww. 

En  masses  d'un  jaune  d'or,  composées  de  lames 
demi-transparentes ,  tendres,  flexibles ,  fusibles ,  vo- 

latiles, insipides,  inodores. 

2û  Réalgar,  Arsenic  sulfuré  rouge,  H.,  Sulfure 

rouge  d'arsenic  ,  B.,  Sulfide  hyparsénieux  ;  Ar- 
senicum  ruhruvi,  Sandaraca;  cravêapix-n. 

Rotlier  Arsenik  ,  rothes  Baucligeib  (AI.);  red  orpiment,  realger 

(An.)  ial  sumhui  (Duk.);  rejalgar  ■()!..]■,  mansif  (Ho.)  ma. 
nalisila  (Sa.};  Kiidiraypal  paslianum   (Tarn.). 

br.  e.  f.  t.  \v.  a.  g.  sp. 

Le  réalgar  a  une  couleur  rouge  orangée,  et  il  con- 

tient moins  de  soufre  que  l'orpiment- 
vénéneux.  On  l'emploie  fort  rarement  à  l'inté- 

rieur ,-  quoiqu'il  ait  été  conseillé  contre  les  fièvres 
intermittentes. 

POUDRE  FÉBRIFUGE  DE  BECKER.  (b*.) 

Pr.  Sulfure  d'arsenic   un  demi  grain  =:  o,o3  gram. 
Surre  IjUuic     ......     un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Huile  essentielle  d'anis   une  goutte. 

D'heure  en  heure ,  dans  l'apyrexie  des  fièvres  in- 
termittentes. 

PATE    ÉPILATOIKE. 

Pasta  epilatoria.  {au.  ca.  fo.  rad.  sp.) 

Vf.  Orpiment   une  once  1=  3o  gram. 
Cliaux  vive   une  livre  =  5oo  gram. 

Amidnn   dix  onces  =  3o6  gram. 

F.au   quantité  suffisante. 

Faites  une  pâte  molle. 

On  l'étend  sur  les  parties  qu'on  veut  épiler,  et  on 
l'enlève  avec  de  l'eau  ,  dès  qu'elle  commence  à  se 
sécher.  C'est  le  rusma  des  Turcs. 

COLLYRE    DE    LANFRANC. 

Mixture  ou  Solution  calhérétique,  Solution  cupro- 
arséniée  ,  Vin  ou  OEnolé  arsenical  cuivreux; 
Collyrium  Lanfranci.  (f.  ff.  t.  bo.  ca  cot.  fu.  gi. 

gu.  sp.  siv.  vm.) 
Vf.  Orpiment   deux  gros  =:  8  gram. 

\'>rdpt  gris   un  gros  u=i  4  S' am. 
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ros  t=  7,6  gram. 

Alois,  de  chaque   deux  «ciupules  c=i  a,5,giam. 
£au  de  roses, 

—  de  plantain,  de  choque  .     .     .  trois  onces  c=  g6  gram. 

Vin  blanc  .    ..,.,.,,  seize  onces  =  5oo  grani. 

Mêlez  ensemble,  (f.  ca.  fo.  gh.  so.  sp.  ta.) 

Aux  proportions  près,  la  formnle  est  la  même  dans 
ces  pharmacopées  ;  —  gi.  la  donne  également,  mais 
en  ajoutant  une  once  =  28  gram.  d'alcool  (24  degrés). 
Pr.  Orpiment   ,lei„ 

Vi'fdet  gris, 
Al  Dès, 

Myrrhe,  de  chaque   un  demi-gros  ==  i,g  gram. 
Hau  de  roses   trois  onces  =  92  gram. 
^'"'''™'=   six  onces  =i84  gram. 

Mêler,  (sw.  vm.) 

Pr.  Orpiment   deui  gros  =  ̂ fi  gram. 
^'"■'1<=' «■•'•    •     ■   un  gros  =  3,8  gram. Myrrhe, 

Aloès,  de  chaque     ....      dix-huit  grains  t=.  0,96  gram. 
Vin  blanc   seize  onces r=,  5oo  gram. 

Mêlez,  (ff.  t.) 

On  l'applique  sur  les  ulcères  fongueux. 
GAHCARISME  DÉTERSIF. 

Gargarisma  detersivum.  {gi.) 

Pr.  Collyre  de  Lanfranc     .     .     .      une  dcmi-oncc  =,  i4  gram. 
Décoction  d'orge   six  onces  e=  1G6  gram. 
Miel  roaat   u„e  once  =  28  gram. 

Mêlez. 

SULFURE  D'ARSENIC  ET  DE  CHAUX. 
Sulfarsenite  calcique.  Liqueur  probatoire  de 
Mœgling;  Liquor  probatorius  wirtembergicus, 
Sulphuretum  arsenici  et  calcis.  (ams.  br.  w! br.  sp.) 

Pr.  Orpiment   u„e  o„„  „  3,,  ̂ ^^^ 
Chaux  vive   deux  onces  =  60  gram. 
^""   quantité  -suf/isanto 

pour  obtenir,  après  un  quart  d'heure  d'ébullition, deux  onces  =  60  gram.  de  liipeui-  filtrée. 

Cette  liqueur  servait  jadis  pour  découvrir  la  pré- 
sence du  plomb  dans  le  vin  ;  elle  l'annonce  par  la 

formation  d'un  précipité  noir. 

ARTICHAUT. 

Artichaut  cultivé  ;  Cijnara  Scolymus,  L. 

Arlhchoke  (  AI.  );  artichoke  (An.);  lùri^liaf  (Ar.),  artUko  (0.); 

cardofo  {[.)  Kunghlr  (Pa.),  atcachosa  (Por.):  arlhjok  (Su.)'.' d.  e.  f.  a.  be.  m. 

Plante  "if  (syngénésie  polygamie  égale,  h-,  synan- 
thérées ,  Cas.) ,  qu'on  cultive  dans  les  potagers. {Fig.  Blackw.  Herb.,  t.  438.) 

On  emploie  les  fleurs  {flores  Cijnarœ) ,  qui  sont 
des  corollules  tlosculeuses  d'un  bleu  pourpre,  et quelquefois  aussi  les  feuilles. 

EXTRAIT    D'ARTICHAUT. 
Extractum  cynarce.  {la.) 

Pr.  Feuilh's  d'artichaut   à  volonté. 

Exprimez  le  suc ,  clarifiez-lo  avec  du  blanc  d'ceuf, 
et  après  l'évaporation,  filtrez. 

Dose,  trois  à  six  grains  ̂ -.  0,1,5  à  0,3  gram.  ,  plu- 
sieurs fois  par  jour. 

PILULES  ANTIHHUMATISMALES.  (rad.) 

Pr.  Extrait  d'artichaut, 

Poudre  de  réglisse,  de  chaque,  un  gros  et  demi  =  G  gram. 

I^lucilage  de  gomme  adragant  ....   quantité  suffisante. 

Faites  quatre-vingt-dix  pilules.  —  Dose,  quatre, 
quatre  fois  par  jour,  dans  le  rhumatisme  chronique. 

ASA. 

Asa  fœlida,  Assœa  fœlida;  Asa  s.  Asa  fœlida, 
Giimmi  asœ  fœlidœ,  Slercns  dlaboli;  acAipiov 

Teufeladreck,  stinkender  Jsand  lAl.'j;  stink'mg  assa  (An.)  /ii/(i) 
(Ar.);  czertowo  Iwwno  (B.);  hingu  (Ba.);  khingu  (Cy);  dyvels- 

drerklJ).];  hing  (Duk.  Hi.|i  asa  fetida  [i!,.)  ;  dahelsdreek 

(Ho.)  assa  fetida  (1.  Por.  );  ingu  (Da.);  angu  (Jlal.J;  unguzeh 

(Pe.):  cxarcie  lapin,  «safela  (Po.);  Iiinga.  lùngu  (Sa.);  dyfiits- 

iraeck  (Su.);  chittik  (T.);  pezungium  (Tara.)  ;  inguva  (Tel.). 

a.  am.  am.».  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  c.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  g. 

gr.  ham.  ban.  be.  li.  lo.  o.  f.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  si.  su. 

t.  V,'.  wu.  ww.  a.  be.  hr.  c,  g.  ge.  gî,  m.  p.  pa.  pid.  su.  sp.  z. 

Gomme-résine  en  larmes  détachées  ,  plus  souvent 

en  grosses  masses  irrégulières  et  agglutinées,  d'un 
blanc  jaunâtre,  ou  d'un  fauve  roussâtre,  renfermant 
des  parcelles  blanches,  demi-ti'anspareii(es,  et  sou- 

vent aussi  des  parties  vioiâtres;  friable  à  froid,  mais 

se  ramollissant  par  la  chaleur;  d'une  odeur  forte, 
pénétrante ,  vireuse  et  alliacée  ;  d'une  saveur  acre , 
mordicante,  nauséeuse  et  long-temps  persistante. 

Elle  est  produite  par  la  dessiccation  d'un  suc  lai- 
teux qui  découle  de  sections  transversales  succes- 
sives faites  au  sommet  de  la  racine  du  Ferula  Asa 

fœtida,  L.,  plante  Tf  (pentandrie  digynie  ,  L.  ,  om- 
bellifères,  J.),de  la  Perse.  {Fig.  Flore  médic.l.  42.) 

Elle  contient ,  d'après  Brandes ,  prés  de  moitié  de 
résine,  une  huile  volatile  qui  lui  donne  son  odeur,  de 

la  gomme  et  divers  sels.  L'eau  la  dissout  incomplè- 
tement en  un  lait  sale.  L'alcool ,  mêlé  avec  un  acide 

ou  un  alcali  ,  la  dissout  mieux  qu'aucun  autre 
menstrue.  L'huile  est  soluble  dans  l'alcool  et  l'étlier, 
mais  exige  deux  mille  parties  d'eau  pour  se  dis- 

soudre. La  résine  se  compose  de  deux  résines  : 

l'nne,  insoluble  dans  l'éther,  mais  soluble  dans  l'al- 
cool, les  alcalis,  l'huile  d'amandes  douces  et  l'essence 

de  térébenthine  ;  l'autre,  soluble  dans  l'éther ,  l'al- 
cool anhydre  et  aqueux ,  l'huile  d'amandes  douces 

et  l'essence  de  térébenthine. 

Excitant  fort  énergique  ,  ipi'on  empln.ie  surtout 
dans  l'hystérie,  l'hypocondrie  ,  l'asthme  et  les  co- 

liques nerveuses.  On  l'a  rangée  aussi  parmi  les  ver- mifuges et  les  emméuagogues. 



AS  A. 3u 
POUDBE   FETIDE. 

Poudre  de  corne  fétide,  (gu.) 

Pr.  Asa  fo3tida.    deux  gros  ï=î  7,6  gram. 

Corne  râpée   huit  gros  =i  3o  gram. 

On  ert  projette  des  pincées  sur  les  charbons  ar- 
dents ,  pour  faire  respirer  la  vapeur  aux  hysté- 

riques. 

POUDRE  CONTRE  LA  CARIE,    (sm.) 

l'r.  Asa  fuetida   quatre  gros  =  iS.Sgram. 

Ecailles  d'iinitros, 
Sucre,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Camphre   un  scrupule  =5  1,27  gram. 

Mêlez  exactement ,  et  partagez  en  vingt-cinq  pa- 
quets. —  Dose,  deux  paquets  par  jour,  un  le  matin, 

et  l'autre  le  soir.  En  peu  de  jours ,  cette  poudre 
communique  une  odeur  infecte  à  l'haleine  du  ma- lade. 

POUDRE    VERMIFUGE. 

Pulvis  gratiolœ  cum  hydrargyro.  (au.) 

Pr.    Asa  fœlida   un  demi-gros  =  2  gram. 
!\Iercure  doux   cinq  grains  =  0,3  gram. 

Hei'be  de  gratiole   deux  scrupules  t=i  2,5  gram. 
Huile  de  mentlie  poivrée   trois  goutles 

Partagez  en  dix  paquets.  —  Dose ,  un  toutes  les 
trois  heures. 

EXTRAIT  D'ASA  FOETIDA. 

Extrait  hydralcoolique  d'asa  fœlida;  Extracium 
asœ  fœiidce  alcoholicum.  (gu.) 

Pr.   Asa  fœtida   ,    .     .  '   une  partie. 
Alcool  (22  degrés)   quatre  parties. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie,  dans  un  vase 
fermé  ;  passez  la  liqueur  chaude  à  travers  un  linge, 
en  exprimant;  traitez  le  résidu  par  une  nouvelle 

quantité  d'alcool ,  et  exprimez  ;  réunissez  les  deux 
liqueurs,  distillez  la  majeure  partie  de  l'alcool ,  et 
faites  évaporer  le  reste  au  bain-marie ,  en  remuant 
continuellement. 

PILULES  D'ASA  FOETIDA.  (b*.) 

Pr.   Asa  fœtida;   à  volonté. 
i\Iiel, 

Brglisse,  de  chaque   quantité    suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  —  Dose,  un  scrupule 

■=■  !  ,5  gram.  pour  l'adulte. 

BOLS  ANTISEPTIQUES. 

Boit  tonico-antiseplici.  (b.) 
Asa  fretida.     ... 

Extrait  de  quinquina. 

.    un  scrupule  =  1,27  gram. 

un  gros  et  demi  =3  6  gram. 

.     .     .       quantité  suffisante. 

Dose ,  un  toutes   les   deux Faites  huit  bols, 
heures. 

PILULES    ANTISPASMODIQUES    DE   KOPP.    (rad.) 

Pr.    Asa  fœtida   un  gros  et  demi  =  6  gram 
Iris  de  Florence  , 

Mucilage  de  gomme  arabique,  de  chaq.,  quantité  suffisante. 

Faites  trente  pilules.  —  Dose  ,  une  à  une,  dans  la 
coqueluche  des  enfants. 

PILULES    EîtMÉNACOGUES   DE   RICHTER.    (b*.) 
Pr.    Asa  fœtida, 

Bile  de  bœuf  épaissie,  de  chaque   à  volonté  . 

Faites  une  masse  pilulaire.  —  Dose ,  un  scrupule. 
=  1,5  gram.  trois  fois  par  jour,  dans  les  dérange- 

ments de  la  menstruation. 

PILULES    VERMIFUGES  DE  MELLIN.  (rad.) 

Pr.   Asa  fœtida, 

Fiel  de  bœuf,  de  chaque.     .     .     .    daux  gros  1=  7  gram. 

Jalap   un  gros  =  i  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 

Dose,  d'abord  dix,  puis  davantage,  deux  ou  trois  fois 

par  jour. 
Contre  le  taenia . 

BOLS  FONDANTS,  (ph.) 

Pr.  Asa  fœtida.         un  gros  c=  4  gram. 

Rhubarbe   trente-six  grains  :=s  2  gram. 
Huile  de  fenouil   doULC  gouttes. 

Extrait  de  chélidoine   un  gros  =a  4  gram. 

Bile  épaissie   une  demi-once  es  i5  gram. 

Fenouil   *     .      quantité  suffisante. 

Faites  quarante-huit  bols.  —  Dose ,  deux ,  six  fois 

par  jour. PILULES    PURGATIVES,  (ph.) 

Pr.   Asa  fœtida, 

Savon  de  jalap,  de  chaque.     .     .     deux  gros  i=i  7  gram. 

Rhubarbe   un  gros  =1  4  gram. 

Huile  de  menthe  poivrée   six  gouttes. 

Extrait  de  miliefeiiillc   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Dose,  cinq  trois 
fois  par  jour. 

BOLS    ANTI-ÉPILEPTIQUES.  (ph-) 

Pr.   Asa  fœtida   trois  gros  «=3  ii  gram. 

Oxide  de  zinc   un  grain  =>  o.of) gram. 

Extrait  de  noix.       ...     un  demi-scrupule  1=3  0,6  gram. 

A  répéter  trois  fois  par  jour. 

BOLS  ANTISPASMODIQUES   DE  BUCHAN.   (cu) 

Pr.   .4sa  fœtida , 

Camphre ,  de  chaque   dix  grains  i=a  o,5  gram. 

Serpentaire  de  Virginie.      ...        un  gros  =  3,8  gram. 

Extrait  d'opium   un  grain  c=i  o,o5  gram. 
Rob  de  sureau   quantité  suffisante. 

Faites  vingt-quatre  bols.  —  Dose,  trois  ou  quatre 
'  toutes  les  six  heures. 

BOLS  D'ASA  FOETIDA  ET  DE  CASTOBEDM. 

Bols  antispasmodiques  ;  Boli  antispasmodici.  (b.) 

Pr.    Asa  fœtida , 

Castoréum,  de  chaque.     .     .     .un  scrupule  e=  1,37' gram. 

Faites  six  bols.  —  Dose,  un  de  temps  en  temps, 

dans  la  gastrodynie  et  la  coî'que  spasmodique. 
PILULES  CALMANTES,  (ph.) 

Pr.    Asa  fœtida   un  gros  et  demi  =(  6  gram. 



3, 
ASA. 

Castoiéiim   

Huile  (le  mpinlie  poivre 
Extrait  (le  valériane.    . 

un  gros  =>  /,  gram. 

•     .     .    quatre  gonttes. 
quantiK;  suffisante. 

Faites  quatre-vingt-dix  pilules.  -Doses,  six,  trois fois  par  jour. 
PILDLES  FÉT/DES. 

Pilulœ  fœtidœ.  (br.  cl.  siu.) 
Pr.   Asa  fœtida , 

Castoréum,  de  charjue.     .     .  „„  g,-os  et  demi  =  6  gram 

^;";P'""'   '■"  Jemi-gros  =  1.9    g,am. Hmle  animale  de  Dippel   vingt-qnatrc  gouttes. Aleool  ammoniaeal  Ktide   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  -  0,1  gram 
{sw.)  -  Dose,  dix  à  douze,  deux  ou  trois  fois  par jour.  

^ 

br.  et  d.  donnent  la  même  formule,  en  suppri- mant 1  alcool  ammoniacal. 

PILDLES  D'ASA  FOETIDA    HELLÉBORKES. 
Pilulœ  asœ  fœiidœ  helleboruiœ.  (au.) 

Pr.   Asafœtida, 

Extrait  d'ellébore  noir, 
Gomme  ammoniaque, 

Savon  médieinal ,  de  chaque.     .     .  deux-  gros  =  -   "ram 
Poudre  de  rhubarbe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  - Dose ,  dix  à  douze,  matin  et  soir. 

PILULES  D'ASA  FOETIDA  ET  DE  GALBANUM 

Pilulœ  gummosœ.  (ams.  b*.  p.  wu.  br.) 
Pr.    Asa  fœtida, 

Galbannm, 

Myrrhe,  de  chaque.  „„„   
(..  ,  ^   une  once  =  29  gram. Sirop  de  sucre.    .  ■  ,      „   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  ("p.) 
Pr.    Asa  fœtida  . 

Galbanum, 

Myrrhe  ,  de  chaque.     . 
Huile  de  succin  rectifié. 

Faites  une  masse  pilulaire  avec  de  l'alcool  ou  du 
sirop  de  menthe,  (ams.  b*.  wu.  br.) 

Dose,  un  demi-scrnpnle  =  0,6  gram.,  un  scrupule ta  1,23  gram.,  ou  même  davantage. 
PILULES    DE    OALBANDM    COMPOSÉES. 

Pilulœ  galbani  compositœ.  (du.  éd.  lo.  e.  fo.  gu.) 
Pr.   A.sa  fœtida.         .     .     . 

Galbanum.       .     . 

Sagapeiium, 

Myrrhe,  de  chaque.     .     .      une  once  et  demie  =  46 -ram 

Sirop  de  sucre.    .     .     .-   quantité  suffi°sante. 
Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  - 

Trois  ou  quatre  par  jour,  dans  Thystérie  compliquée d'aménorrhée. 

jne  demi-onre  =  ib  gram. 
un  demi-gros  =  2  cram 

une  demi-once  =  15  gram 
une  once=i  3o  gram. 

Pr.  Asa  fœtida. 

Galbanum, 

Opnpanax, 

Myrrhe, 

PILULES    EMMÉNAGOGUES.     (br.) 
une  demi-once  . 

Sagapénum.  (le  chaque.     ....      nne  once  =  ,3o  gram. 

Sirop  de  safran   quantité  suflisanto, 

Faites  une  masse  pilulaire. 

PILULES     D'ASA  FOETIDA  LACTUCÉES. 

Pilules  calmantes  de  Kopp.  {fo.  rad.) 
Pr.  Asa  fœtida.     .     . 

Extrait  de  laitue. 
  trois  gros  =1  il  gram. 

deux    scrupules  et  demi  =  3  gram. 

Faites  quatre-vingts  pilules. 

Dose ,  deux  à  trois  foutes  les  heures ,  dans  la  co- 
queluche des  adultes. 

PILULES  d'asa  iivoscïjmées.  (ham.) 

Pr.  Asa  fœtida          deux  gros  :=:  7  gmm. 

Extrait  de  jusquiame.     .     .       deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Poudre  de  jusquiame.      .     .       quiu/.e  grains  =  0,9  gram. 

—  d'ipécacuauha   cinq  grains  =  o,3  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  •=  0,12  gram.  — 
Dose,  six  à  quinze. 

pilules    d'asa  FOETIDA  MARTIALES. 

Pilulœ  asœ  fœtida  martiatœ.  (d.  wu.  siv.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales  , 

de  chaque   deux  gros  «=  7  gram. 

Huile  de  succin  rectifiée   dix  gouttes. 

Baume  du  Pérou   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (wu.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Sulfate  de  fer, 

Extrait  de  camomille, 

de  chaque.     .     .     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (d.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Galbanum, 

Sagapénum. Sulfate  de  fer, 

Pilules  de  Rufus,  de  chaque.     .     .     .    un  gros  =:=  3,8  gram. 

Teinture  de  myrrhe          quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  —  0,2  gi-am. 
(sw.) 
Dose,  deux  scrupules  =  2,3  gram. ,  deux  ou  trois 

fois  par  jour,  dans  l'hypochondrie  et  l'hystérie. 
BOLS    VERMIFUGES,    (pli.) 

Pr.  Asafœtida   mi  gros  =  i  gram. 

Limaille  de  fei-   un  scrupule  =  t,2  gram. 
Valériane   deux  gros  =  8  gram. 

Huile  de  tanaisie   huit  gouttes. 

Extrait  de  camomille   quantité  suffisante. 

Faites  trente  bols.  —  Dose,  trois  par  jour,  pour 
un  enfant  de  dix  ans. 

PlLULpS  VERMIFUGES,  (ph  ) 

Pr.  Limaille  defer   un  demi-gros  =;  2  gr.mi. 

.4sa  fœtida   un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Huile  de  tanaisie          dix  goutte?. 

Extrait  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  quatre- vingt-di<  pilules.  —  Dose,  six,  trois 
fois  par  jour. 
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BOLS   D'AS  A  MERCCBIEtS. 

Bols  anihelminlico-anlispasmodiques  ;  Boli  an- 
thelminiici  et  aniispasmodici.  {b.) 

Pr.  Asa  fœtida   un  scrupule  c=  1,37  giam. 

Mercure  doux   six  grains  —  0.3  giam. 

Extrait  de  valériane.     .   .     .     deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Faites  huit  bols.  —  Dose,  ua  toutes  les  deux 
heures,  dans  les  maladies  vermineuscs  accompagnées 

d'affections  spasmodiques. 

PILULES  ANTHELMIIVTIQIJES. 

Pilulce  anthelmmiicœ.  {au.  sw'-  vm.) 
Pr.  Asa  fœtida   trois  parties. 

Sulfate  de  fer      deux  parties. 

Mei  cure  doux   „ne  partie. 

Sirop  de  sucre.   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  {vm.) 

siv\  remplace  le  sirop  par  du  vinaigre  scillitique. 
Pr.  Asa  fœtida, 

Mercure  doux. 

Extrait  de  rhubarbe, 

—  de  noix,  de  chaque.     .     .     un  demi-gros  =  i5  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =,  0,06  gram.  {au.) 
Contre  les  ascarides  et  le  taenia. 

PILULES    ANTBELMINTIQUES  D'HOFFMANN. 

Pilulœ   anlhelminlicœ.  {sp.) 
Pr.  Asa  fœtiila, 

Sagapeniim, 

Rhubarbe, 

(^alomélas,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Teinture  de  gentiane   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,06  gram. 

PILULES  CALMANTES  DE  JAHN.    {ph.) 

Pr.  Asa  fœtida, 

Résine  de  gayac, 

de  chaque   ■   un  gros  =  4  gram. 

Calomelas   quinze  grains  =  0,9  gram. 

Extrait  d'aconit   un  demi-gros  =  2  gram. 

—  de  cigué   un  gros  =  4  gram. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Dose ,  cinq  à  di.x  le 
matin,  contre  le  tic  douloureux  de  la  face. 

PILULES  ANTHELMINTIQUES  DE  SCHMIDT.  (ph.) 

Pr.  Asa  fœtida. 

Extrait  de  chiendent, 

Gomme  guttc, 

Riiubarbe, 

Jalap,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 
Ipécacuanha, 

Digitale, 

Soufre  doré  d'antimoine,  de  cli.iq.,  dix  grains  =  o,G  gram. 
Mercure  doux   deux  scrupules  =  2,5  gram. 
Huile  essentielle  de  fougère, 

—  —  d'onis.  de  chaque         quinze  gouttes. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Avant  de  prescrire  ces  pilules,  on  administre  la  po- tion suivante  : 

Pi-.  Fouilles  de  séné   deux  gros  =  7  gram. 

Eau   quantité  snflisanle 

pour  obtenir  six  onces  i=:  180  gram.  d'infusion.  Ajou- tez à  la  colalure  : 

Sulfate  de  soude   deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  de  manne   deux  onces  ^=  Co  gram. 

Oléosucre  de  fougère   deux  gros  =  7  gram. 

Contre  le  tœnia. 

PILULES   FOiNDANTES.    (sa.) 

Pr.  Asa  fœtida   un  gros  =  4  gram. 

Poudre  de  glands  de  chêne, 

Ethlops ' minéral ,   de  chaque,  un  demi-grain  =  o,o3  gram' 
Mercure  doux   cinq  grains  es  o, 3  gram. 
Sirop  de  pavot. 

Poudre  de  réglisse,  de  chaque.     .     .     .     quantité  .luffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 

PILULES    EMMÉNAGOGUES.  {pie  ) 

Pr.  Asa  fœtida. 

Borax  choisi,  de  chaque.     .     .     un  demi-gros  ==   1,9  gram. 
Extrait  de  pissenlit, 

—  de  saponaire,  de  chaque     .     .      un  gros  ■=  3,8  gram. 
Ethiops  minéral, 

-Mercure  doux,  de  chaque.     .      vingt   grains  =  1,06  gram. 

Sirop  de  lierre  terrestre   quantité  suffisante, 

PILULES     D'ASA  FOETIDA    MUSQUÉES. 

Pilules  antihijstériques.  (fe.  fo.  gi-  sm.) 

Pr.  Asa  fœtida   deux   gros  =:  7,6  gram. Musc, 

Camphre,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Ambre  gris   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Faites  cent  pilules,  (sm.)  —  Dose ,  six  par  jour, 
en  trois  fois.  —  Elles  furent  employées  avec  succès 

dans  un  cas  d'angine  de  poitrine. 
Pr.  Asa  fœtida, 

(]astoréum,  de   chaque.     .     une  once  et  demi  =  45  gram. 

Huile  de  succiu   une  demi-once  =1  (5  gram. 

Muse   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Diascordium   quantité  suflisanle 

p.iur  faire  une  masse  pilulaire.  (fe)  —  Dose,  dix  à 
quinze  grains  =  0,6  à  0,9  gram. 
Pr.  Asa  fœtida, 

Castoréum,  de  chaque   trois  gros  ■■^=  lo  gram. 
Huile  de  succin   un  gros  r^  3,4  gram. 

Muse   -cinq  grains  :=i  o,24  gram. 

Extrait  d'opium   dix  grains  :=  o,4S  gram. 
—  de  camomille   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,1 '<  gram.  (9?.) 
—  Dose ,  quatre  à  huit. 
Pr.  Asa  fœtida. 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque,  quatre  grains  =  0,2  gram. 

Valériane   seize  grains  =  o, S  gi-am. 
iMusc   dfux  grains  =  o,t  grain. 

Siiop  de  nénuphar   •     .     quantité  suffisante. 

Faites  six  pilules,  (fo.)  —  Dose,  trois  par  jour. 

TROCHISQUES  D'ASA  FOETIDA  ET  DE  MYRUIIE. 

Trochisques  de  myrrhe;  Trnchisci  de  myrrha  s. 
mijrrhœ  composili.  (e.  sa.  t.  w.  gi.) 

Pr.  Asa  fœtida. 
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Sîignpe'innn, 
Opopanax, 
G  n  lance, 

Feuilles  de  rue, 

—  de  mentlie  verte,  . 

Semences  de  cumin, 

—  de  lupin,  de  cluK|ue 

Mj'i-rlie   

PILIXES   CALMANTES  OE  CONRADI.  (ph.rad.) 

,     .     ,      une  demi-once  =  i5  grain. 

deux  gros=i  7 

,  trois  gros  l==  1 1 

Humectez  la  myrrlie,  l'asa,  la  sagapenum  etl'opo- 
panax  avec  du  vin ,  ajoutez  les  autres  substances 
pulvérisées ,  et  faites  une  masse  à  diviser  en  tro- 
chisques.  (w.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Sagapinum, 

Opoppnax, 

Feuilles  de  rue, 

—  de  pouliot, 

—  de  mentlif  verte, 

Racine  de  garance. 

Semences  de  persil,  de  clia([ue.     .  deux  gros  c=  7  gram. 

Myrrlie   une  demi-once  =  i5',  gram. 

Décoction  d'armoise   quantité  sufûsante. 

Faites  des  trochisques.  (e.) 

Pu.  Asa  fœtida, 

Feuilles  de  calamentde  montagne, 
—  de  rue, 

—  de  dictame  de  Ci-ète, 
—  de  Sabine, 

Jlyrrlie,  de  chaque   parties  égales. 
Solution  de  gomme  arabique  dans  le  suc  de 

niarrube  blanc   quantité  suffisante 

Faites  des  trochisques.  (sa.  t.  gi.) 

Jadis  on  les  croyait  propres  à  rétablir  les  règles , 

fjicilitcr  la  sortie  du  fœtus  mort ,  et  accélérer  l'ap- 
parition des  lochies.  —  Dose ,  depuis  un  demi-gros 

jusqu'à  un  gros  =  1,9  à  3,8  gram. 

PILULES    EMMÉNAGOGUES.    (SlTl.) 

Pr.  Asa  fœtida, 

Succin,  de  chaque   deux  gros  ̂   7,6  gram. 

Mastic   «n  gros  et  demi  =  6  gram. 

Myrrli'c.       •   un  gros  =4  giarn. 
Teinture  de  castoréum   quantité  sufnsante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  — 
Douze  par  jour ,  en  trois  fois ,  avec  une  infusion  de 
safran  sucrée- 

PILULES  D'ASA-FOETIDA  OPIACÉES. 

Pilules  antispasmodiques,  {pie.  sa.) 

Pr.  Asa  fœtida   deux  gros  =-.6  anwn. 

OP'"™   dix  grains  =  o,5  gram. 

Camphre          un  gros  =i  i,S  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 
(pic)  —  Dose,  six  par  jour  en  trois  fois. 

Pr.  A.sa  ffctida   un  demi-sciiipule  =  0,6  gram. 
Gomme  ammopiaque, 

Extrait  de  millefeiiille,  de  chaque.  .     un  gros  =  i   gram. 

~     d'oP'i'm   SIX  grains  =  o,.i  grau,. 

Faites  des  pihiJes  ât  deux  grains  =:.■  0,12  gram. 
(sa.)  —  D;jse,  huit  à  dix  par  jour. 

Pr.  Asa  foîtiila,     .... 

Opium, 

Iprcacuanha,  de  'liaque.      .     .    quatre  grains  =  0,5.  gram. 

Huile  de  menlhe  poivrée   huitgoulKv 

Esprit  de  vin   quantité  sutnsantc 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Dose ,.  dix  trois  fois 

par  jour,  daiis  l'ischurie  clironique  consécutive  et  la 

gonorrhée. 
PILULES  D'ASA  FOETIDA  SAVONNEUSES. 

Pilules  de  savon  composées  ;  Pilula^  asœ  fœtidœ. 
(atn.  dd.  pp.  ww.  au.  e.  c.  ph.) 

Pr.  Asa  fœtida   trois  parlii  5. 

Savon  d'AIicante        unepaiti.-. 

Faites  une  masse  pilulaire  (am.  c) ,  et  des  pil'.iles 
de  deux  grains  ■=  0,12  gram.  (dd.) 
Pr.  .\sa  fœtida   un  gros  =  4  gram. 

Savon  d'AIicante   dix  grains=  o,65  grniii. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules,  (e.) 
Pr.  Asa  fœtida   deux  gros  =  7  gram. 

Savon   un  gros  =  4  gram. 
Huile  de  fenouil   six  gouttes. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  (pp. 
ww.  au.ph.)  —  Dose,  vingt  à  trente. 
Pr.  Savoir  blanc   trois  gros=t  ii  gram. Asa  fœtida, 

Rhubarbe  en  poudre,  de  cliaque.     .      un  gros  =1  4  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1 2  gram.  (dd.) 
Pi-.  Asa  fœrida   deux  gros  =i  7  gram. 

Savon  médicinal, 

Rliubarbe,  de  chaque   un  gros  1=  4  gram. 

Huile  de  mentlie  poivrée   cinq  goutte.-^. 
Fiel  de  bœuf  épaissi   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules,  {ph.)  —  Dose,  huit,  trois 
fois  par  jour. 

PILULES  D'ASA  FOETIDA  SCILLÉES. 

Pilules  hydragogues ;  Pilulœ  asœ  fœtidœ  scilll- 
licœ.  (au.  fo.) 

Pr.  Asa  fœtida   deux  gros  =  7  gi-am. 
Savon  médicinal   un  gros  =  4  gram. 

Camphre   un  demi-gros  =3  2  gram. 
Srille  en  poudre   douze  grains  =  0,7  gram. 

Huile  de  genièvre   vingt  gouttes. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose,  dix  matin  et  soir,  (au.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Extrait  de  valériane,  de  chaque.  .    deux  gros  =  7  giam. 

Scille  en  poudre, 

Opinni,  de  chaque   dix  grains  =  o,6giani. 

Faites  des  pilules  de  deux  gi-ains  =  0/12  gram.  — 
Dose,  dix  deux  fois  par  join  ■  (cm.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Scille,  dechaque.  .     .     quarante-huit  grains  =  2,S5  gram. 
Evirait  de  coloquinte  compose, 

Digitale,  lie  chaque.     .       vingt-quatre  g'aîn.s  t=J  1,27  gram. 

Entrait  de  jusijuiame   dou7.e  graîiïs  «a  o,6i  gram. 



Faites  vingt-quatre  pilules, 
les  trois  heures,  {fo.) 

ASA. 

Dose,  deux  toutes 
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PIHJliES  D'ASA  STIBIKES. 

Pilules  anli- arthritiques,  (au.) 

Pr.  Asa  fœtid.n. 

Antimoine  cru, 

Savon  de  jalap, 

Résine  tle  gayaCj  de  chaque.     .     .    .    un  gros  =1  4  gram. 

Opium   six  grains  =  0/4  gram. 

Rhubarbe   un  demi-gros t=3  2  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  — 
Dose,  cinq  deux  ou  trois  fois  par  jour,  dansJa  goutte 
chronique. 

Pr.  Asa  fœtida, 

Savon  stibié, 

—     de  jalap,  de  chaque.   .     .     .       uu  gros  e=3  4  gram. 

Extrait  d'opium   cinq  grains  t=  o,3  gram. 
Poudre  de  valériane   un  demi-gros  f=s  a  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  — 
Dose  ,  cinq  trois  fois  par  jour ,  dans  la  goutte  chro- 
nique. 

PILULES    D'ASA    VALÉRIANÉES. 

Pilulœ  valerîanœ  ferulaceœ  (b*.  fu..) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Extrait  de    valériane,  de  cliaquc,    deux  gros  =a  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  giratti.  avec 
la  teinture  de  galbanum. 

Dose,  dix  à  vingt  pour  un  adulte. 

PILULES  ANTISPASMODIQUES  DE   SCnUBARTlI.  (ph.) 

Pr.  Asa  fœtida, 

Valéj-iane,  de  chaque   deux  gros  ̂ =:  -  gram. 
Huile  de  valériane   dix  gouttes. 

Extrait  de  valériane   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Dose ,  huit  à  dix  par 
jour. 

BOLS  NERVINS. 

Boli  nervini.  (b.) 

Asa  fœtida   

Extrait  de  valériane.      .     .    .. 

Miel  despumé. 

Poudre  de  réglisse,  de  chaque. 

un  scrupule  c^  r,25gtam. 

'ux  scrupules  =:  2,5  gram. 

.     quantité  suffisante. 

Faites  huit  bols.— Dose ,  deux  toutes  les  deux  heu- 
es. 

PILULES  ANTiÉPILEPTIQUES  DE    QUARIN.  (Cfl.) 

Pr.  .Asa  fœtida   

Valériane.  ..... 

Galbanum, 

Sagapenum,  de  chaque. 

un  gros  ï=    3,8  gram. 

six  gros  =  23  gram. 

Vos  et  demi  ■ —  G 

Camphre   un  demi-gros  s=  2  gram. 

Teinture  ammonincée  de  valériane.     .     quantité  suffisante. 

,  0,12  grain.  — 

Asa  fœtida   

Eau  de  fontaine  .....  tnie 

Faites  des  pilules  de  trois  grains.  t=  0,16  gram.  — 
Dose,  deux  à  quatre,  aux  hystériques  qui  éprouvent 

des  attaques  d'épilepsie. 

Pr.  Asa  fœtida, 
Racine  de  valéria 

PILULES   .ANTISPASMODIQUES.  (CIU.) 

,  de  chaque.    .     trois  gros  =a 

Faites  des  pilules  de  deux  grains. 
Dose ,  dix  à  quinze. 

LAIT   D'ASA-FOETIDA. 

Mixture  antispasmodique  oud'asa  fœtida.  Emut- 
sion  antihijstérique  ;  Lac  asœ  fœtidœ  ,  niix- 
lura  asœ  fœlidœ,  Ernulsio  anlihysterica.  (  am. 

b*.  du.  g.  ham.  han.  lo.  p.  si.  bo.  c.pie.  sa.  so.) 
deux  gros  — :  7  gr;im. 

leml-pinlc=i  2^0  gram. 

Broyez  l'asa,  en  ajoutant  l'eau  par  parties  (am. 
b*.  du.  g.  ham.  lo.  b.o  c-  pie.  sa.  so.  ) 

Pr.  Asa  fœtida   uu  gros  =-■  4  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.    .     .  deux  gro5=;  7  gi-am. 
Eau.     .   quatorze  gros  =  48  gram. 

Broyez  comme  ci-dessus,  (han.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

(iomme  arabique,  de  chaque,  une  demi-once  =  ï5  gram. 

Eau  d'hysope   huit  onces  c=  2'1o  gram. 

Opérez  comme  ci-dessus  (si.) 
Pr.  Asa  fœtida   deux  gros  :=  7  gram. 

Sucre   une  demi-once  .=  i4   gram. 

Eau   une  oorc  =;  29  gram. 

Broyez  ensemble,  (p. 

FOMENTATION  ANTISEPTIQUE 

Fomentum  tonico-antiseplicum.  (b.) 

Pr.  Asa  f(Btida   une  demi-once  =;   lû  gi-am. 
Décoction  de  quinquina.       .     .   quatre  onces  =;   raa  gram. 

Infusion  de  camomille   six  onces  ;^=j  i8(   gtam. 

Eau-dc-vie   une  demi-once  =  ]5  gram. 

Employée  dans  les  cas  de  tendance  à  la  gangrène. 

JULEP   FÉTIDE  DE  BARTIIEZ.    (bO.) 

Pr.    Asa  fœtida   un  gros  =    .',,3  gram. 

Sucre  blanc   six  gros  nr-.  22  graui. 
Eau  de  rue   cinq  onces  =>  l53  gram. 

Faites  une  émulsion ,  et  ajoutez  : 

Liciueur  minérale  anodine  d'Hoffmann.     .       trente  goutte.*;. 

Dans  les  maladies  convulsives  par  accès,  l'asthme 
surtout  —  A  prendre  par  cuillerées. 

LAVEMENT  d'asa  foetida.  (dd.  St.  g.  fo-  (ju.  pli-  ra. rad.  so.  sw  ) 

Pr.    Asa  fœtida   un  gros  s=  4  gram. 

Eau  chaude   deux  onces  =  Co  gram. 

Mêlez  ensemble  par  la  trituration,  (dtl.) 

On  peut  remplacer  l'eau  par  la  décoction  de  ra- 
cine de  guimauve. 

svj.  veut  qu'on  fasse  bouillir  pendant  un  quart 
d'heure  deux  gros  —  7,6  gram.  d'asa  dans  une  livre 
=  SOO  gram,  d'eau  ,  chose  parfaitement  inutile  ;  — 
Ê.  qu'on  émuisionne  deux  gros  >=.  8  grammes  d'asa 
avec  dix  à  douze  onces  ■=  310  à  593  gram.  de  décoc- 

tion d'avoine. 
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A  s  A.. Pr,    Asa  fœtiila, 

J.ait  de  varlie 
.    trois  gros  c=  11,5  gram. 

rinq  onces  =  i5i  gi-.im. 

Mêlez  par  la  trituration,  (/b.  rad) 
Pr.    Asa  («'tida   

IXcottion  de  tètes  de  pavot. 

(Ieii\  gros  I 

une  livre  = 

=  7-G  gr 
5oo  gr 

Faites  une  éinulsion.  (fo.  rad.) 
Pr.    Asa  fœtida,     . 

.Tanne  d'œuf.  . 

:  3,8  gr 

iionibr 

Broyez  et  ajoutez  peu  à  peu  : 

^^"   six  onres  c=  i8.'i  gram. 

Pour  faire  une  émulsion.  (st.  gu.  ra.  so.) 
Pr.    Asa  fœtida   „n  à  deux  gros  =  4   à  7  giam. 

Jaune  d'œuf.   nombre    i. 
Infusion  de  camomille.     .     .     .     six  onces  r=  180  gram. 

Pour  deux  lavements,  à  chacun  desquels  on  ajoute 
une  demi-tasse  d'eau,  {ph-) 
Pr.   Asa  fœtida  dissoute  dans  du  jaune  d'œuf, 

un  à  deux  gros  =  407  gram. 

P^'coction  de  pissenlit, 

—  de  cliiendent,  de  cliaq. ,  quatre  onces  =  120  gram. 

Ajoutez  quelques  petites  cuillerées  d'huile  de  ri- 
cin, yrad.) 

LAVEMENT  ANTiHYSTÉRIQCE.  (SO.) 

Pr.    Feuilles  de  rue, 

—  de  Sabine,    de  cbaque ,       une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  réduire  à  une  livre  =  500  gram.  par  l'éhul- 
lition  ;  ajoutez  à  la  colature  : 

Asa  fœtida   deux  gros  e=  7^  gram. 

Huile  d'olives   une  once  =  3o  gram. 
—  de  succin   un  demi-gros  =    1,9  gram 

Mêlez. 

LAVEMENT  ANTISPASMODIQUE.    (ttU.  h.) 

Pr.   Lait  d'asafœlida   deux  onces  •=  6r  gram. 
Opium   deux  grains  =  o,T  gram. 

Infusion  de  camomille.     .     .     .     quatre  onces  =  1 22  gram. 

Mêlez,  (b.) 

Pr.  Asa  fœtida   un  gros  =  4  gram. 

Camphre  broyé  avec  du  jaune  d'œuf, 

un  scrupule  =  i,2'>gram 
Laudanum  de  Sydenham.     .     .      un  demi-gros  ̂   2  gram. 

Décoction  de  quinquina.       .     .      quatre  onres  =-.  120  gram. 

Mêlez,  {au.) 

LAVEMENT  CALMANT,  (st.  rad.  SO.) 

Pr.    Asa  fœtida   six  à  huit  grains  =  o,3  à  o,5  gr. 
Infusion  decaniomille   une  once=3ogram. 

Pour  un  lavement,  (rad.) 

Pr.    Asa  fœtida   un  demi-gros  =  2  gram.    - 
Infusion  de  valériane.       .     .     .      quatre  onces  =  120  gram. 

Pour  deux  lavements,  (rad.) 

Le  premier  convient  aux  enfants  qui  n'ont  pas 
trois  ans  ,  et  le  second  aux  enfants  plus  âgés ,  dans 
la  coqueluche. 
Pr.   Asa  fœtida   

Jaune  d'œuf.   

Broyez,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 

Eau   huit  onces  =  2/(5  gram, 

Passez,  (st.  so.) 

LAVEMENT    TONIQUE    ET    ANTISPASMODIQUE,   (b.   pli.) 

Pr.   Asa  fœtida  broyée  avec  du  jaune  d'œ'uf , 
un  scrupule  =3  1,27  gram. 

Quinquina  en  poudre.  .  .  une  demi-once  =  i5  giani. 
Infusion  de  camomille.       .     .     .   quatre  onces  =3  122  giani. 

Mêlez,  (b.) 

Pr.    Asa  fœtida.     ...    \     ...     .      deux  gros  =:  7  gram. 

Camplire   deux  scrupules  t=:  2,5  grain. 

Jaune  d'œuf.   nombre  r. 

Décoction  de  quinquina.  ....    huit  onces  =î  24o  grani. 

Pour  deux  lavements,  (pft.) 

LAVEMENT  VERMIFUGE,     (ail.  pli.  SU.) 

Pr.    Tanaisie, 

Valériane,  de  chaque. 

Eau  bouillante   
.  trois  gros  = 

huit  onces  = 

ros=  i.H  ira  m. 

.      .   nombre  i. 

Faites  infuser,  dissolvez  dans  la  colature  : 

Asa  fœtida  broyée  avec  du  jaune  d'œuf , 

un  demi-gros  ̂   2  gi-am. 
Huile  de  tanaisie   un  gros  =  4gram. 

Mêlez  bien,  (au.) 

Pr.    Asa  fœtida   un  gros  c=  4  gram. 

Térébenthine  coninume.       .     .     un  demi-gros  =  2  gram. 

Jaune  d'œuf   quantité  suffisante. 

Décoction  de  gruau  d'avoine.     ,     .  neuf  onces  =  270  giaui. 

Mêlez  par  la  trituration,  (sa.) 
Pr.    Valériane, 

Semen-contra,  de  chaque.     .      une  demi-once  ^  i. 5  gram.    | 

Eau    bouillante   quantité  suffisante  I 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  d'infusion;  ajou- tez : 
Asa  fœtida   un  gros  =  4  gram. 

Jaune  d'œuf.   nombre  i. 

Mêlez,  et  divisez  en  trois  portions,  à  chacune  des- 

quelles il  faut  ajouter  une  demi-tasse  d'eau,  (ph-) 
MIXTURE  ANTIHYSTÉRIQUK  DE  CLARUS.  (rad.) 

Pr.   Asa  fœtida   un  demi-gros  =3  2  gram. 
Esprit  de  Mindérérus   une  once  ea  3o  gram  . 

Quarante  à  cinquante  gouttes,  quatre  fois  pan 

jour. 

OXYMEL  ANTISPASMODIQUE,   (pie.) 

Pr.    Asa  fœtida   vingt  grains  =  r,oGgram.i 

Digitale  pourpiée   six  grains  =  o,3  gram.i 

Oxyniel  scillitique   deux  onces  1=1  Gi  gram. 

Eau  de  tilleul   quatre  onces  ^  122  gram. 

Employé  avec  succès  dans  la  toux  sèche  produitei 

par  les  aberrations  des  règles ,  surtout  à  l'époque  de 
la  ménopause. 

POTION   ANTI-ASTHMATIQUE. 

Polio  aslhmatica.  (b*.  dd.  fu.  su.  au.  ca.  e.) 
Pr.   .\sa  fœlida   un  demi-gros  c=  2  gram. 

Esprit  de  Mindérérus, 

Eau  de  menthe  ,  de  chaque.      .     .    deux  onces  =  60  gram. Mêlez,  (e.) 
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I  m.  prescrit  deux  gros  =  7  gram.  d'asa  ,  une  once 
*  =  30  gram.  d'esprit  de  Mindérérus ,  et  trois  onces 

=  90  gram.  d'eau  de  menthe  ;  — b*.  fu.  su.  et  ca. 
deux  gros  =""7  gram.  d'asa  ,  une  once  =  50  gram. 

■  d'esprit  de  iMindérérus ,  et  5  onces  ■=  90  gram.  d'eau 
d'iiysope  ou  de  pouliot. 
¥r.  Asafœtida   deux  gros  =  7  gram.. 

Esprit  de  Mindérérus   une  once s=  3o  gram. 

Infusion  de  menthe  poivrée.      .     .   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Mêlez,  (dd.) 

Une  cuillerée  à  café  pour  un  enfant ,  à  bouche 
pour  un  adulte ,  toutes  les  heures. 

POTION  ANTIHïSTÉniQUE.   (e.   fo.) 

Pr.    Asa  fœtiila   un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée.  .       une  once  et  demie  =.40  gram. 

Broyez  ensemble,  passez  l'émulsion,  et  ajoutez-y  : 
Teinture  ammoni.acale  de  valériane,  deux  gros  =  8  gram. 

—  de  castoréum   trois  gros  =  12  gram. 

Éther  sulfurique   un  gros  =  4  gram. 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  CiUlANTE  DE  KOPP.  {Ctt.  COi.  pli.  rad.) 

Pr.  Asa  fœtida.  ...  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gr. 

Mucilage  de  gomme  arabique.  .  deux  onces  =  60  gram. 

Sirop  de  guimauve.  ..."...  une  once  s=  3o  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures ,  du- 
rant la  seconde  période  de  la  coqueluche ,  chez  les 

enfants  de  dix-huit  mois  à  six  ans. 

POTIO\  CALMANTE  DE  MILLAR.  (ph.  rad-) 

i'r.  Asa  fœtida   lieux  gros  =  7  gram. 

Esprit  de  Mindérérus   une  once  c=  3o  gram. 
Eau  de  mentlie  poivrée.     .     .     .      trois  onces  =  90  gram. 

Sirop  de  safran   une  demi-once  =  i5  gram. 

Dose ,  une  cuillerée  toutes  les  deux  heures ,  dans 
l'asthme  de  Millar. 

POTION  CALMANTE  DE  WENDT.  (rCld.) 

Pr.  Asa  fcetida   un  rtenu-gros  r=  2  gr; 
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Asafœtida   un  demi-gros  r 

Musc   huit  grains  : 

Mucilage  de  gomme  arabique,  une  demi-once  1 
Eau   deux  onces  et  demie 

gucpf   deux  gros 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE  D'ASA  FOETIDA. 

75 

Une  cuillerée  toutes  les  heures ,  dans  l'asthme  de Millar. 
POTION  EXPECTORANTE,  (fi.) 

Pr.  Asa  fœtida   un  gros  ==  4  gram. 

Eau   quatre  onces  =  12b  gram. 

Teinture  de  baume  de  Tolu.      une  demi-once  =1  i5  gram. 

—     d'opium   quarante  à  cinquante  gouttes. 

Dose,  une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures, 
dans  la  coqueluche. 

POTION  TONIQUE. 

Mixlura  tonico-antiseplica.  (b.) 

Pr.  Asa  fœtida  bi  oyé    avec    du  jaune   d'œuf , 
une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée  .     .     .     quatre  onces  =<  12S  gram. 

Dose  ,  deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures. 

Eihérolature  ou  Ethérolé  d'asa  fœtida  ;  Tinctura 
asœ  fœlidœ  œlherea.  (f.  t.  so.  la.) 

Pr.  Asa  fœtida.   .     .     •   une  partie. 

Ether  sulfuriqne  (46  degrés)   quatre  parties. 

Transvasez  après  deux  jours  de  macération  à 
froid,  (f.  so.  ta.) 

pe.  et  t.  prescrivent  huit  parties  d'éther. 
Dose,   quinze  grains  à  un  demi-gros  =  0,8  à  1,9 

gram. 
ESSENCE  ÉTHÉRÉE  D'ASA  FOETIDA. 

Elhéral  ou  Ethérolat  d'asa  fœtida,  (bl.) 
Pr.  Asa  fœtida   ,   une  partie. 

Ether  sulfurique   huit  parties. 

Laissez  macérer  pendant  quelques  jours ,  et  dis- 
tillez. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  D'ASA  FOETIDA. 

Alcoolalure  on  Alcoelé  d'asa  fœtida.  Essence 
d'asa  fœtida;  Tinctura  s.  Essentia  asœ  fœlidce. 
(a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fi.  gr. 
ham.  han.  he.  li.  lo.  p.  par.  po.  pp.  s.  si.  st.  t.  bl. 
br.  c.  cot.  gi.  gu.  pid.  so.  svj-  ta.  vin.) 

Pr.  Asa  fœtida   une  partie. 

Alcool  (33  degrés)   huit  parties. 

Filtrez  après  huit  jours  de  digestion,  (a.  ans.  an. 
b.  be.  han.  he.  lo.  par.  st.  t.  br.  gu.) 

î.  p.  cot.  et  so.  prescrivent  quatre  parties  d'al- 
cool ;  —  bl.  cinq;—  ba.  b.  dd.  fi.  gr.  han.  li.  po.  pp. 

s.  si.  gi.  pid.  siu.  ta.  et  vin.  six  ;  —  éd.  dix  :  —  e, 
douze  d'alcool. 

La  force  de  l'alcool  varie  presque  partout. 
Pr.  Asa  fœtida.  .     .     ,   une  partie, 

Alcool  (o,Sio)   huit  parties. 

Eau   deux  parties. 

Triturez  l'asa  avec  l'eaii,  ajoutez  l'alcool ,  laissez 
macérer  pendant  quinze  jours,  et  liltrez.  (du.  e.) 

Antispasmodique,  an thelmin tique.  —  Dose,  un 
demi-gros  à  un  gros  et  demi  =  1 ,9  à  6  gram. 

TEINTURE  ALCALINE  D'ASA  FOETIDA. 

Alcoolé  d'asa  fœtida  alcalin  ;  Tinctura  s.  EsseU' 
tia  asœ  fœlidœ  kalica.  (br.  w.) 

Pr.  Asa  fœtida, 

Sous-carbonate  de  potasse  ,   de  chaque  , 
deux  onces  =^  Go  gram. 

Eau-de-vle   une  livre  =  3Co  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours ,  à  une  douce 
chaleur,  et  filtrez. 

Antiliystérique ,  nervin.  —  Dose;  vingt  gouttes, 

TEINTURE  d'asa  FOETIDA  AMMO.MACÉE, 

Alcool  ammoniacal  fétide.  Esprit  fétide  d'am- 
moniaque, Teinture  fétide;  Spiritus  ammonice 

fœlidus ,  s.  volalilis  fœlidus  ,  Tinctura  asœ 
fœlidœ  ammoniata,  Alcohol  ammoniatum  fœti' 
duni.  (du.  éd.  g.  han.  lo.  wu.  c,  ca.  fo.  gi.  vm.) 
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Vt.  Alcool  oiiimouiucol,     .   "    Seize  parties. 
Asa-fœtiila   uni!  pnitie. 

Laissez  en  digestion  pendant  douze  à  vingt-quatre 
heures ,  dans  un  vase  clos ,  et  distillez  ensuite  seize 
parties,  (éd.  g.  c.  gi.  vin.) 

Laissez  digérer  pendant  trois  jours  une  once  et  un 

quart  =  39  grain,  d'asa  dans  deux  pintes  =^9K  gram. 
d'alcool  ammoniacal,  décantez,  et  distillez  une  pinte 
et  demie  =710  gram.  (du.):  — faites  macérer  pendant 

douze  heures  deux  onces  =  62  gram.  d'asa  dans  deirx 
pintes  —  916  gram.  d'alcool  ammoniacal,  et  dis- 

tillez une  pinte  et  demie  =720  gram.  (lo.  ca.  fo.) 
han.  prescrit  de  faire  digérer  à  froid,  dans  un  vase 

clos,  pendant  huit  jours,  (juatre  onces  =  120  gram. 

d'asa  dans  seize=-'<80  gram.  d'alcool  ammoniacal,  sans 
distiller.  Le  produit  diffère  alors  des  précédents , 

en  ce  qu'outre  l'huile  volatile  fétide  il  contient  de 
la  résine. 

Excitant ,  antihystérique.  —  Dose ,  cinq  à  soixante 
gouttes,  au  plus. 

TEINTURE  D'ASA  FOETIDA  ANTiMOSIÉE. 

Tinclura  asce  fœlidce  stihiata.  (au.) 

Pr.  Teinture  d'asa  fœtiila   six  gros  =  22  gram. 
Soutre  doré  liquide.  .     .     deux  gros  et  demi  s=  9  grain. 

Essence  de  térébentliine.     .     .     .      deux  gros  =  7  grain. 

Dose,  trente  gouttes,  toutes  les  quatre  heures, 

dans  l'ictère. 

LAVEMENT    PURGATIF,    (du.  C.) 

J?r.  Teinture  d'asa  fœtida   deux  f 

Sulfate  de  inagni 

Huile  d'olives, 
Décoction  de  car 

Mêlez. 

=  8  gram, 

une  once  •.^'  3l  gran 

une  demi-once  =3  i5  gran 
une  once  =:  3i  gran 

dix  onces  =  3io  gra 

un  scrupule  =  1,27  gram. 

Ée,    une  once  c=i  3o  gram. 

TEINTURE  ANTISPASMODIQUE,  (sm.) 

Pr.  Asa  fœtida.  ....... 

Litiucur  de  corne  de  cerf  succir 

Mêlez ,  et  opérez  une  solution  parfaite. 

Antihystérique,  carmuiatif.  —  Dose,  dix ,  quinze 

ou  vingt  gouttes ,  dans  un  verre  d'eau  froide  ,  trois 
fois  par  jour. 

TEINTURE  DE  SUIE  FETIDE. 

Alcoolé  d'asa  fœtida  composé;  Tinctura  s.  Solu- 
lio  fiiliginis  fœtida.  (b*.g.  su.wu.  au.ca.  gu.  so.) 

Pr.  Asa  fœtida   un  gi'os==:  3,8  gram. 
Suie  de  cheminée   deux  gros  =  ;,6  gram. 

Alcool  (22  degrés)   trois  onces  =^  92  gram. 

Faites  digérer  pendant  six  jours,  etfiltrez.  —  (b*. 
au.  g  IL,  so.) 

\vu  et  ca.  prescrivent  moitié,  et  g.  un  tiers  de 

moins  d'alcool. 
Pt Asa  fœtida   un  gros  . 

Solution  alcaline  de  suie  ....  une  once  : 
4  gram. 

3o  gram. 

Vantée  dans  l'hystérie  ,  le» .  Hatuoslté»  et  les  con- 
vulsion» causées  par  la  dentition  —  Dose ,  quinze 

à  trente  gouttes  ,  dans  une  boisson  appropriée. 

EMPLATRE  D'ASA  FOETIDA. 

Stéarate  d'asa  fœtida.  (bl.) 

Pr.  Exti  .lit  d'asa  fœtida   une  partie. 
Emplâtre  de  litiiarge  simple   quinze  parties. 

Liquéfiez  l'emplâtre  ,  ajoutez  l'extrait ,  et  conti- 
nuez de  chauffer,  afin  de  ramoUir  ce  dernier,  et 

de  le  pouvoir  mêler  exactement. 

EMPLATRE  D'ASA  FOETIDA  COMPOSÉ,  (am.  ams  b.  ba. éd.  c,  gi.) 

Pr.  Emplâtre  de  diai:l)ylon  simple, 

Asa  fœtida,  de  chaque   deux  parties. 
Galbanum, 

Cire  jaune,  de  chaque   une  partie. 

Faites  fondre  l'emplâtre  avec  la  cire,  ajoutez  l'asa 
et  le  galbanum.  (am.  éd.  c) 

gi  prescrit  parties  égales  des  quatre  substances. 

EMPLATRE  ANTIUÏSTÉRIQUE.  (G-) 

Pr.  Asa  fœtida, 

Galbanum,  de  chaque         parties  égales. 

Teinture  de  castoréum   quantité  sufûsante. 

Mêlez  bien  ensemble. 

EMPLATRE  CONTRE  LA  COLIQUE. 

Emplastrum  anlicolicum.  Çb'.pid.) 

Pr.  Emplâtre  de  galbanum  safrané.     .     .      trente-deux  parties. 

Faites-le  fondre  sur  un  feu  doux,  et  ajoutez-y  un 
mélange  fondu  de 

Asa  fœtida, 

Térébenthine,  (le  chaque. 
huit  parties. 

Passez  la  solution,  (su) 

Ajoutez  encore,  après  l'incorporation: 
Huile  empyreumatique  de  corne  de  cerf, 

—  de  menthe  poivrée,  de  chaque.     .     .     . 

Mêlez  bien,  (pid.) 

Pr.  Emplâtre  de  galbanum  safrané. 
Asa  fœtida   

Huile  de  menthe  poivrée.    .     . 

vingt-quatre  parties. 

.     ,     .       six  parties. 
.     .        une  partie. 

Faites  un  emplâtre,  (b*.) 
Mêmes  usages  que  le  précédent. 

EMPLATRE  FETIDE. 

Rétînolé  d'asa  fœtida  composé;  Emplastrum  fœti- 
dum.  (ba.  fi.  gr.  su.  gh.  vm.) 

Pr.  Asa  fœtida, 
Poix  blanche, 

Cire  jaune,  de  chaque   une  partie. 

Galbanum          deux  parties. 

Faites  liquéfier  sur  un  feu  doux  le  galbanum,  l'asa 
et  la  poix,  passez  à  travers  un  linge,  en  exprimant 

avec  force,  ajoutez  la  cire,  faites  fondre  le  tout  en- 
semble, et  agitez  le  mélange  avec  ime  spatule,  jus- 

qu'à ce  qu'il  soit  possible  de  le  malaxer,  (gu.) 
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Pr.  CiiT  jailiie. 

Huile  d'olives. 
Poix  résine.   . 

qUiiti-f  parties. 
.     .       «ne  p.irtic. 

une  demi-partie. 

Ajoutez  au  mékuige  fondu  et  demi-i-efroidi  : 

.     .     deux  parties. 
Pondre  d'asa  fœtid.T, 

—  degalbanum,  de  rliaf|ue. 

Mêlez  bien.  (fi.  fu.) 

Pr.  .\sa  fœtida, 

Gaibauilin, 

Encens,  de  chaque. 

Cire  jaune.         .     . parties, 

pai-îies •i  heu- 

en  ex- 

Faites  fondre  sur  un  feu  doux,  çeudant  deu 
res,  en  remuant  de  temps  en  temps,  et  passez 
primant  avec  force,  {vm.) 
Pr.  Poix  résine   une  partie. 

Cire  jaune.     .    .    ,   iiuit  parties. 

Huile  d'olives       .     .      deux  parties. 

Gomme  ammoniaque, 

Asa  fœtida,  de  chaque   quatre  parties. 

Mêlez  par  la  fusion-  (ba.  gr.) 

EMPLATRE  FETIDE  COMPOSÉ. 

Rétinolé  d'asa  fœtida  composé;  Emplasirum  ma- 
iricale  s.  asœ  fœtidœ  matricale,  Sculiim  pro 
umhilico.  (br.  d.  e.  pa.  sa.  w.) 

Pr.  G.ilbanum.   douze  parties. 

Tacamahaca, 

Cire  jaune,  de  chaque   six  parties. 
Asa  fœtida. 

Térébenthine  de  Venise, 

Cumin,  de  chaque   quatre  parties. 

Faites  un  emplâtre,  (br.  d.) 

Pr.  Galbanum, 

Sagapénum,  de  chaque   six  parties. 
Asa  fœtida   •   huit  pallies. 

Vinaigre  de  rue   quantité  suflisante 

pour  dissoudre  les  gommes  résines  ;  évaporez  dou- 

cement la  solution  jusqu'en  consistance  de  bouillie, 
et  ajoutez  : 

Térébenthine   seize  parties. 

Cire  fondue   quarante-huit  parties. 

■  Poudre  de  myrrhe   huit  parties. 
—  decastoréum.      .    _.   deux  parties. 

Huile  fétide  de  succin   une  partie. 

Mêlez,  (sa.) 
Pr.  Galbanum, 

Sagapénum, 
Asa  fœtida. 

Térébenthine,  de  chaque.     .     .     .  .      trente-six  parties. 

Cire   quatre-vingt-seiy.e  parties. 

Myrrhe   vingt-quatre  parties. 
Castoréum   trois  parties. 

Huile  d'angélique, 
—  de  succin,  de  chaque   une  partie. 

Vinaigre  de  rue   quantité  suffisante. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (pa.  w.) 

Pr,  Térébenthine   seize  parties. 

Cire  jaune   soixante-quatre  parties. 

Faites  fondre  sur  un  feu  doux,  passez ,  et  ajoutez  : 

Galbanum  di.ssoirs  dans  du    vinaigre,  puis  évaporé  jusqu'en 

consistance  d'extrait  mou,     .     .     vingt-.iuatre  parties. 

Ajoutez  au  mélange  demi-refroidi  : 
Olibau, 

.\sa  fœtida,  de  chaque   huit  parties. 

Slyrrhe   quatre  parties. 
Résine  animé   sixparties. 
Castoréum, 

Cumin,  de  ciiaquc.      .     .  -   trois  parties. 

Huile  de  succin   deux  parties. 

Mêlez  bien,  (e.) 

On  l'applique  sur  l'épigastre,  dans  l'hystérie,  l'hy- 
pochoniirie,  les  coliques  venteuses. 

EMPLATRE  FONDANT  DE  SCIIMUCKER. 

Emplasirum   resolvens.    (d.  fu.  ham.  han.  he.  o. 

po.  pr.  s.  si.  gi.) 
Pr.  Asa  fœtida         quatre  parties. 

-Gomme  ammoniaque.     .   douze  parties. 

Savon  d'.Alicante   deux  parties. 

Huile  d'olives.      .      .     .  -   une  partie. 

Mêlez  le  savon  et  l'huile  avec  lès  deux  autres  sub- 
stances ramollies  ensemble  au  feu-  (d.  han.  he.  o. 

po.  pr.  s.  si.) 
Pr.  -Asa  fœtida   

Gomme  ammoniaque   

Savon   

Huile  de  jusquiame   

  quatre  parties. 

  dix  parties. 
          deux  parties, 

  une  partie. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (gi.) 

Pr.  Asa  fœtida   une  partie. 

Gomme  ammoniaque   trois  parties. 

Savon          une  demi-partie. 

Vinaigre   quantité  suflisante. 

Réduisez  le  tout  en  emplâtre  par  la  cuisson,  (ham.) 

Pr,  Asa  fœtida          six  parties. 

Gomme  ammoniaque   lutit  parties. 

Savon   une  partie  et  demie. 

Alcool          douze  parties. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (fu.) 

ONGUENT  APiTHELMINTIQUE. 

Onguent  de  Yaldajou.  {gi.  sw*.) 
Pr,  .\sa  fœtida. 

Cire  jaune,  de  chaque   une  once  =  28  gram. 

Beurre  frajs   huit  onces  t=  221  gram. 

Poudre  d'absinthe, 

—  de  tanaisie,  de  chaque.     ...    un  gros  =  3,4  gram. 

Faites  fondre  la  cire  avec  le  beurre,  ajoutez  les 

deux  poudres  mêlées  ensemble,  puis  l'asa  dissoute 
dans  de  l'essence  de  térébenthine,  (gi.) 
Pr.  Cire  jaune.     . 

Beurre  frais. 

ce  et  demie  =1  40  gram 

onze  onces  =t  ûGo  graii 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Fécule  verte  d'absinthe, 

—  de  tanaisie,  de  chaque.     .    .    trois  onces  =  90  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 

passez,  et  ajoutez  : 
Teinture  térébenthince  d'asa  fœtida,  une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  bien.-(.yiy*.) 



ÔÛO ASAUET. 

ASARET. 

Les  pliai  imcopces  désignent  deux  espèces  de  ce 
genre  de  plantes: 

\o  AsarcL  du  Canada  ;  Asarum  Canadense. 

VVUd  s'o'S^r,  Cimmh  snake  root,  colt's  fool  (An.). 

ani.  c. 

Plante  2f  (dodécandrie  monogynie,  L.;  aristolo- 

chiées,  J.),  (jui  croît  dans  l'AnitTique  du  i\ord. 
On  emploie  la  racine,  qui  a  une  odeur  aromatique 

et  agréable  ;  elle  est  géniculée  et  fibreuse. 

Elle  contient,  d'après  Bigelow,  une  huile  volatile 
acre,  une  résine,  une  fécule  amère,  de  l'amidon  et 
de  la  goinnie. 

Barton  prétend  qu'elle  est  émétique  ;  Thacher  la 
dit  seulement  sndorilique.  Peut-être  est-elle  l'un  et 
l'autre,  selon  la  dose. 

2"   Asaret    d'Europe,    Cabaret;    Asarum   Euro- 
pœum,  L. 

Wilder  N ardus  ,  llaselwurzel ,  Haselkraut  ,  Breclihaselkruul , 

Weiliraiirhkraut  (Al  );  asarabacca  (An.);  asarun  ;Ar.  Duk  ); 

kopytnjk  [S.];  Iwss,:lurt  (  l).);' n.saro  (li.  I.  P.);  («r/t.V  (Hi.); 
kopylnik  (l'o  )  iipûna  (Sa.);  hassclœrl  (Su.);  viujricunjiiynie 

(Taïu.);  chi-piiu  lulvkii  (Tel.),  asiiromn  (T.). 

a.  ams.  an.  h.  Ijc.  br.  d.  dn.  e.  éd.  l'e.  fu.  g.  gr.  tian.  li. 
lo.  o.  po.  pr.  ».  sn.  I.  \v.  wu.  ww.  a.  lie.  br.  r.  j  ,  m.  pa. 

sa.   sp.  z. 

Plante  If,  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  {Fig. Flore  médic-  I.  ̂ o.) 
On  emploie  la  racine  et  les  feuilles. 
La  racine  {Kadix  Asari  s.  Azari  s.  Nardi  rusticœ 

S.  sylveslris)  est  géniculée,  tuberculeuse,  noueuse, 

dense  et  comme  ligneuse,  d'un  brun  grisâtre  en  dcT 
hors,  jaunâtre  en  dedans,  de  la  grosseur  d'une 
plume  à  écrire.  Elle  a  une  odeur  forte,  pénétrante 
et  aromatique,  une  saveur  acre,  amère  et  nau-séeuse. 

Les  feuilles,  portées  sur  des  longs  pétioles,  sont 
réniformes,  coriaces,  vertes  et  lisses  en  dessus,  un 
peu  velues  en  dessous.  Elles  ont  une  odeur  faible- 

ment aromatique  quand  on  les  froisse  ;  leur  saveur 
est  aromatique  aussi,  mais  faible. 

FeneuUe  et  Lassaigne  ont  trouvé  dans  la  racine 

une  huile  grasse  très  âci-e,  une  huile  volatile,  et  une 
matière  analogue  à  la  cylisine.  On  en  retire,  par  la 

distillation  de  l'huile  volatile,  de  YAsarine  et  une 
espèce  de  camphre. 
Emétique,  anthclmintique,  sternntatoire.  —  Dose, 

de  la  racine,  un  demi-grain  à  deux  grains  =  0,036  à 
9,1  gram.,  comme  excitant,  dix  à  vingt  grains  =  0,3 
à  1,06  gram.  comme  vomitif.  —  Les  feuilles  ne  ser- 

vent qu'à  titre  de  sternutatoire. 

POUDRE  D'ASARET  COMPOSÉE. 

Puluis  asari  composilus  s.  capilalis  s.  errhinus  s. 
slernulalorius.  (ams.  b.  be.  du.  éd.  fu.  g.  li.  gr. 
c.  c«.  col.  rju.  pie.  so.  sp.  siv.  vm.) 

Pr.   rcnillcs  d'asaiet. 
FIcuLs  de  lavande. 

Iiliit  parties, 

une  partie. 

Pulvérisez  ensemble,  (du.) 

Pr.  Feuilles  d'asaret.     . 
—  de  marjolaine. 

  deux  parties. 

        une  paulie. 
Mêlez  (li.) 

g.  prescrit  trois  parties  d'asaret  et  une  de  marjo- laine. 
trois  parties. 

Pr.  Feuilles  d'asaret   
—  de  marjolaine, 

Fleurs  de  lavande,  de  chaque   une  partie. 

Pilez  ensemble,  (éd.  c.) 

b.  et  be.    prescrivent   parties  égales    des  trois 
substances. 

Pr.  Asaret  .     . 

Marjolaine 

•     •   six  parties. 
  deux  parties. 

.Vlarnm   y„g  partie. 

Pulvérisez,  (fu.) 

Pr.  Asaret, 
Bétoine, 

Marjolaiue,  de  chaque   parties  égales. 

Pulvérisez,  (gu.  so.) 

Pr.  Asaret, 
Bétoine, 

Fleurs  de  muguet,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre,  (b*.) 
Pr.   Asaret   

Bétoine, 

Marj.daine, 

Mugu.  t,  de  chaque   ,icux  parties. 

Pulvérisez  et  mêlez,  (sp.) 

col.  prescrit  parties  égales  des  quatre  substances, 
Pr.   Asaret, 

Marjolaine, Maruni, 

Lavande,  de  chaque   parties  ̂ 'gales. 

une  partie. 

Pulvérisez  ensemble,  (ams.  sw.) 

Pr.  Asaret  ..... Maru.n, 

l.avaii:le,  de  chaque 

Musui  t     .     .     .     . 

  six  parties. 

  deux  paj'ties. 
  une  partie. 

Aromn  isez  chaque  once  =  50  gram.  de  poudre 
avec  qu.'.tre  gouttes  d'huile  de  lavande,  (su.) 
Pr.  Asaret, Bétoine, 

Marjolaine, 
Maruiii, 

LavanJe,  de  chaque   parties  égales. 

Faîtes  une  poudre,  (pie.) 
Pr.  Asaret, 

Marjo'aine,  de  chaque   ,.     .    deux  parties. Lavande, 

Iris  de  Florence,  de  chaque   une  partie. 

Aromatisez  chaque  once  c=  50  gram.  avec  neuf  à 

dix  gouttes  d'huile  de  girofle,  {ca.) 



asaret.  asparACiné.  aspergé. 8ai 

cent  vingt-huit  parties. 
.     .     .       trois  parties. 

l»i',  Asirêt, 
Marutli, 

Origan,  de  chaque     ;......-•     huit  parties. 
Lavande, 

Iris,  de  chaque   quatre  parties. 
Girofle   une  partie. 

Faites  une  poudre,  (gr.) 
Pr.  Asaret, 

Basilic, 

Marjolaine, 

Romarin,  de  chaque   seize  parties. 
Lavande   huit  parties. 

Iris  de  Florence   quatre  parties. 

Cannelle, 

l'iment,  de  chaque   deux  parties. 
Ellébore  blanc  .    -.   une  partie. 

,    Huile  de  girofle   une  partie  et  un  tiers. 

Faites  une  poudre,  (vm.) 

POUDRE  d'asahet  elléborée.  (cju.  so.  vm.) 
pr.  Feuilles  d'asaret. 

Racine  d'ellébore  blanc  ,  de  chaque.     .     .       parties  égales. 

vm.  prescrit  une  partie  d'ellébore  et  vingt-quatre 
d'asaret. 

POUDRE  DE  SAINT-ANGE. 

Poudre  capitale  de  Saint-Ange.  (gu.  so.) 

Pr.  Poudre  de  feuilles  d'asaret    . 
—  —  de  bétoine  . 

—  —  de  verveine, 

—  de  crapaud,  de  chaque   une  part 

POUDRE  STERNUTATOIRE  DE  TRILLEB.    {sp.) 

Pr.  Asaret, 

Muguet, 

OEillet, 

Lavande, 

Romarin, 

Roses  rouges,  de  chaque   une  partie. 
Marjolaine, 
Bétoine, 

Pouliot, 

Basilic, 

Marum,  de  chaque   deux  parties. 
Castoréum   trois  parties. 

Sucre   huit  parties. 

Faites  une  poudre  très  fine,  (sp.) 

EXTRAIT   D'ASARET. 

Exlraclum  asarl.  (sa.  \v.) 

Pr.  Racine  d'asaret   une  partie. 
Vin  blanc   cinq  à  six  parties. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  sur  le  bain  de 
sal)Ie,  faites  bouillir  le  marc  avec  de  nouveau  vin  , 
et  évaporez  les  deux  liqueurs  réunies,  (sa.; 
Pr.  Racine  d'asaret   une  partie. 

Alcool   cinq  à  six  parties. 

Après  suffisante  digestion  ,  passez  en  exprimant, 

faites  bouillir  le  marc  avec  trois  parties  d'eau  , 
clarifiez  avec  du  blanc  d'oeuf,  réunissez  les  deux  li- 

queurs, distillez  l'alcool,  et  évapoi'ez.  (w.) 

DÉCOCTION    D'ASARET.    [pie.) 

Pr.  Racine  d'asaret   quatre  onces  =  12.7  graui. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir,  et  passez. 1. 

Cette  dose  parait  trop  forte  :  une  à  deux  gros  —  4 

à  8  grain,  suffisent  pour  six  onces=  184  gram.  d'ean, 
réduites  à  trois  =:  92  gram.,  qu'on  fait  prendre  par 
cuillerées,  comme  purgatif. 

POTION   ÉMÉTIQUE.  (bo.) 

Pr.  Suc  d'asaret   six  gros  :=:  23  gram. 
Oxymel  scillitique   une  demi-once  =a  i5  gram. 

Eau  de  chardon-bénit     ....     deux  onces  =  61  gram. 

A  prendre  en  une  seule  fois. 

TEINTURE  D'AS.VRET. 

Àlcoolé  d'asaret  ;   Tinclura  s.  Essentia  asarl.  (f. col.  gi.  gu.) 

Pr.  Feuilles  d'asaret   une  partie  , 
Alcool  (3i  degrés)   quatre  parties.. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours,  et  filtrez, 
(f.  co<.) 

gi.  et  gu.  doublent  la  quantité  d'alcool. 

ASPARAGINE. 

Àlthéine,  Agédoile ,   Asparamide;    Asparagina, 
AUheina.  (gi.  gu.) 

Pr.  Racine  de  guimauve  sèche  et  contuse  ....     à  volonté. 

Eau  commune       quantité  suffisante. 

Faites  macérer  la  racine,  et,  après  avoir  passé  la  li- 

queur ,  répétez  l'opéi'atioR  quatre  ou  cinq  fois  de 
suite,  en  renouvelant  l'eau  à  chaque  fois.  Réunissez 
les  liqueurs,  et  évaporez-les,  au  bain-marie,  jusqu'en 
consistance  d'extrait  mou.  Faites  digérer  quatre  ou 
cinq  fois  celui-ci  avec  de  l'alcool  bouillant  (36  de- 

grés). Filtrez  les  liqueurs  alcooliques  réunies ,  et 

laissez-les  reposer  à  l'air  pendant  huit  ou  dix  jours  ; 
décantez  alors  le  liquide  qui  surnage  les  cristaux  ; 

dissolvez  ceux-ci  dans  de  l'eau  pure  ,  et  filtrez  la 
dissolution  ;  évaporez  au  bain-marie,  jusqu'en  con- 

sistance de  sirop ,  et  laissez  cristalhser  dans  un  en- 
droit frais,  (gi.) 

Pr.  Jeunes  pousses  d'asperges  . 

à  volonté. 

Soumettez-en  le  suc  à  une  douce  chaleur,  pour 

coaguler  l'albumine  ;  filtrez,  et  évaporez  au  bain- 
marie  jusqu'en  consistance  de  sirop  peu  épais.  Aban- 

donnez la  liqueur  à  l'air  libre  pendant  un  mois. 
Traitez  ensuite  la  masse  cristalline  qui  s'y  est  formée 
par  l'alcool;  dissolvez  dans  l'eau  pure  ce  qui  résiste 
à  l'action  de  ce  dernier ,  et  évaporez  la  dissolution. 

{gi.  gu.) 
Diurétique.  On  l'a  conseillée  dans  les  hydropisies. 

ASPERGE. 

Asperge  cultivée,  àuTrapa/o;;  Asparagus  offtci- 
nalis ,  h. 

Spargel  (AI.);  .«/je/nije  (An.):  ycraimn  (Ar.);  hromowe  korenj 

(B.):  esparrugo  (E.);  nokdun  [îli.i;  spargie  (Ho.):  margiah 

(Pe.);  szparog    (Po.  ). 

ams.  au.  br.  e.  f.  fe.  Si',  g.  pa.  I.  w.  a.  be.  br.  g.  m.  ap.  t. 

Plante  ̂   (hexandrie  monogynie,  L.;  asparaginées, 
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3î29 ASPERGE. 

J.) ,  qu'on  cultive  dam  tôtitc  i"E«fol)é.  (Fîg.  Flore 
médic.  I.  i"5.) 
On  emploie  la  raciiie  (radix  Aspat'aiji  .sativi  s. 

horlensis  s.  Allicis),  qui  se  compose  d'un  faisceau 
de  fibres  charnues,  de  la  grosseur  d'une  plume  d'oie, 
jaunâtres  ou  cendrées  en  dehors  ,  blanches  en  de- 

dans, fixées  à  un  capitule  transversal,  épais  et  dur. 
Elle  est  inodore;  sa  saveur  est  douceâtre  et  mu- 
queuse. 
On  se  sert  également  des  jeunes  pousses  (luriones 

Asparagi). 

Celles-ci  contiennent ,  d'après  Robiquet ,  de  l'as- 
paragine,  une  résine  acre ,  de  l'e.xtractif  et  qiicUiues 
sels. 

Là  racine  contient,  d'^après Dulong ,  delà  gomme, 
de  la  résine,  une  matière  sucrée,  une  autre  amère, 
et  des  sels  de  potasse  et  de  chauX. 

L'asperge  est  regardée  comme  diurétique ,  peut- 
être  uniquement  parce  qu'elle  communique  une 
odeur  spéciale  à  l'urine  ;  car  il  n'est  pas  bien  dé- 

montré qu'elle  active  la  sécrétion  rénale. 

ESPÈCES    DIURÉTIQUES. 

Species  diurelicœ.  (f.  ff.  ca.  cot.  gi.  gu.  so.) 

Pr,  Racines  d'asperges, 
—  de  petit  houx, 
—  de  fenouil, 

—  d'anète-bœuf, 

—  de  persil,  de  chaque   parties  égales. 

Coupez  et  mêlez,  (ca.  gi.  so.) 

Pr.  Racines  d'asperge, 
—  d'ache, 

—  de  fenouil, 

. —  de  petit  houit, 

—  de  persil,  de  chaque   parties  égales 

ger,  exprimez  ,  passez  le  suc  k  la  chausse  ,  et  évapo» 
rez-le  à  l'étuve,  sur  des  assiettes. 

On  l'a  trouvé  efficace ,  comme  diurétique. 

SltlOP   DE  POINTES  D'ASPEllf.ES.    (  f.    CU-  COt.    fo.  giL 

S0-) 

Pr.  Suc  de  pointes  d'asperges. 
Sucj-e  blanc   

.     une  livre  :=  5oû  grar 

deux  livres  =  i  kilogr 

Coupez  et  mêlez,  (f.; 

Pr.  Racines  d'asperge, 
—  de  chiendent, 

—  de  fraisier, 

—  de  guimauve, 

   de  réglisse,  de  chaque      parties  égales. 

Coupez  et  mêlez.  (co(.  g!(.)  j 
pr.  Racines  d'asperge,  \ 

—  d'àrrête-bœuf, 

—  de  fenôLiU, 

.--  de  persil, 

—  de  petit  houx, 

-^  Se  chausse-trappe, 

—  de  livèche, 

—  de  fraisier,  de  chaque   Ijartics  égales. 

Coupez  et  mêlez,  (ff.) 

EXTRAIT  DE  POINTES  D'ASPERGES.    (.50.) 

Pr,  Suc  d'asperges  clarifié  à  chaud   à  volonté. 

Evaporez   à  une  douce  chaleur,  en  consistance 
d'exti'sfit. 

EXTRAIT  DE  RACINES  D'ASPESGES.   {SO.) 

Pr.  Racines  d'asperges   à  volonté. 

Pilez-les,  ajoutez  assez  d'eau  pour  les  bien  immer- 

Faites    fondre    au    bain-marie ,  et  passez    à   la 
chausse. 

Dose  ,  une  à  quatre  onces  =  50  â  122  gram.,  pen- 
dant la  journée,  dans  le  catarrhe  pulmonaire. 

DÉCOCTION   d'asperges,  (jû.) 

Pr.  Racines  d'asperges   une  once  =  3o  graui. 
Eau   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  bouillir,  et  passez.  —  Par  verrées ,  dans  les 

hydropisies. 
APOZÈME  APÉIUTIF.  [bo.  pie.) 

Pr.  Racine  de  petit  houx, 

—  d'asperge,  de  chaque   .       une  demi-once  t=i  i5  gram. 
Cloportes  écrasés   nombre  ^o. 
Feuilles  de  citicorée, 

—  de  scolopendre,  de  chaque    .     .     .   une  demi-poigm'e. 
Sulfate  de  soude   un  demi-gros  =:  l, g  gram. 

_  Sirop  de  roses  pâles   une  once  ==  3o  gram. 

Oxymel  scillitique  .     .     .     .     une  demi-once  =  i5  grain. 

Le  matin  àjeUn,  pendant  dix  où  douze  jours , 
dans  la  fièvre  quarte.  Qjo.) 

Pr.  Racine  de  petit  houx, 

—  d'asperge,  de  chaque.    .     une  demi-once  =i  i5  gram. 
Ecorce  de  sureau, 

—  de  frêne,  de  chaque     .     .     .    deiïx  gros  =  7,6  gram. 
Feuilles  de  chicorée, 

—  de  pimprenelle, 
—  de  scolopendre, 

—  d'aigremoine,  de  chaque  ....   une  demi-poignée. 
Sommités  d'asperges, 

—  de  houblon,  de  chaque   une  pincée. 
Eau  de  fontaine   quantité  suffisante 

pour  obtenir,  après l'ébullitioii,  huit  onces  =234  gram. 
de  colature.  Ajoutez  à  celle-ci  :  ' 

'    Sirop  des  cinq  racines   six  gros  =  23  gram. 
Sous-carbonate  de  potasse  .     .      douze  grains  î=  o,64  gram. 

Clarifiez,  et  aromatisez  avec  :  ; 

Cannelle   un  seriipule  =  1,27  gram. 

A  jïrendre  tous  les  matins,  à  jeun,  peridaînt  six 

jours,  ipie.) 
APOZÈME    DÉPURATIF,  {pie.) 

l'r.  Racine  d'asperge, —  de  persil, 

—  de  petit  houx, 

—  de  bryone,  de  chaque,     .     .      une  once  =  3o  gram. 
Écoree  de  câprier, 

—  de  tamarin,  de  cliaque,     une  demi -once  =  i5  gram. 

Feuilles  d'aigremoine, 
—  de  doradilfe, 

—  de  capillaire, 
—  d'armoise, 
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Pèliilles  de  matricaii'e,  de  chaque   nue  poignée. 

Trocliisques  a'agarlc   deux  gros c=  7,6  gram. 
Gingembre, 

Girofle ,  de  chaque.     .     .     .       deus  scl-upules  =2,55grain. 

Sirop  de  chicorée  composé.     ,     .    trois  onces  =  92  gram. 

A  prendre  en  trois  fois ,  le  matin ,  à  jeun. 

APOZÈME  DiuhÉTiQnE.  (ff.  gi.  ta.) 

Pr.  Espèces  apéritives   une  once  ea  3o  gram. 
^^"   deux  livres  =  i  Ivil. 

Faites  feouillir,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Heglisse        deux  gros  t=  7,6  gram. 

Faites  inta»  pendant  quelques  minutes  ;  ajoutez 
encore  : 

Nife   'Six  grains  =  o,5  gram., 

et  passez,  (ff.) 

Pr.  Racine  d'asperge, 
—  de  petit  lioiiv, 

—  de  panicaut,  de  chaque,    une  dpmi-once  c=i  i4  gram. 

Eau   deux  livres  =  664  gram. 

Faites  bouillir  pendant  un  quart  d'heure,  en  ajou- tant sur  la  fin  : 

Racine  de  persil, 

—  de  fenouil,  de  cliaque     .     .      deux  gros  =  7  gram. 

Après   quelques    minutes   d'infusion,  passez,   et ajoutez  à  la  colature  : 

Sirop  des  cinq  racines   une  once  =  28  gram. 

-'^'''■6   «...    vingt  grains  =  0,g6 gram. 

Mêlez  bien.  (  gi.  ta.  ) 

A  boire  par  verrées  dans  la  journée. 

BÔUJLLON  ANTICATARHHAL.    (ca.) 

Pr.  Racine  d'asperge, 

—  de  buglosse,  de  chaque  .     .     .    une  once  =  3o  gram. 

Feuilles  d'aigremoine, 
—  de  pimprencile, 

—  de  scabieuse, 

—  de  capillaire,  de  chaque   une  poignée. 

Bi-tartrate  de  potasse   un  gros  =  3,6  gram. 
Eau   quantité  suffisante. 

Cuisez  le  tout  avec  un  jeune  poulet. 

Pose ,  quelques  vein-ëés  dans  la  journée. 

BOUitLON  APÉtîitiF.  (pie.) 

Pr.  Collet  de  mouton   six  Onces  ea  tS4  gram. 

Racine  d'aspei-ge, 

—  de  petit  houx,  de  chaq. ,  une  demi-once  t=  i5  gram. 
Clopcites  vivants           nombre  4o. 

Feuilles  de  chicorée, 

—  de  turqtiette,  de  chaqlie     .     .     .      une  demi-poignée. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir,  passez,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Tartre  chalybé   un  scrupule  ̂ =  1,27  gram. 

BOUILLON    DlrRÉTlQUE.    (pie.) 

Pr.  Collet  de  mouton   six  onces  =■  i84  gram. 

Racine  d'asperge, 

—  de  petit  houx,  de  chaque,  une  demi-once ï=  i5  gram. 

Feuilles  d'aigiemoine, 
—  de  pimprenellç, 
—  de  chicorée, 

—  de  capillaire,  de  chaque.  .  .  .  une  demi-poignée. 
Rhubaibe  dans  un  nouet  .  .  .un  demi  gros  =  1,9  gram. 

Rouille  de  fer  dans  un  nouet.     .     .    deux  gros_i=  7,6  gi-am. 
Fleurs  de  souci   une  pincée. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir,  et  passez. 

TISANE   DIURÉTIQUE,     (/O.) 

Pr.  Racine  d'asperge   une  once  =  3o  gram. 
Eau   une  livre  t=  5oo  gram. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure,  passez,  et  ajou- tez : 

Acétate  de  potasse   vingt  grains  =  1,06  gram. 

Miel  scillitique   une  demi-once  l=  i5  g^ram. 

Par  verrées ,  dans  les  hydropisies. 

ASPÉRULE. 

Aspérule  odorante,  Hépatique  étoilée.  Petit  mu- 
guet ;  Asperula  odorata,  L. 

Waldmèister,  Megarkraut,  Sternleberkraui  (AI.);  sweelsenUd 

woodroof  (An.);  asperuia  cheirosa  (E.);  welriekend  rawkrtiid 

(Ho.J:  asperula  oiot'osa  (I.);  asperula  odoTOsa  (Por.J. 

br.   w.   be,   m.  sp. 

Plante  2^,  (tétrandrie  monogynie,  L.;  rubiacées, 

J.),  du  nord  de  l'Europe.  (Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  8.) 
On  emploie  l'herbe  {herba  Malrisylvœ  s.  Vepa- 

ticœ  stellalœ),  qui  se  compose  de  feuilles  lancéo- 

lées, verticillées  par  six,  et  d'une  odeur  agréable, 
dans  l'état  frais. 

Excitant,  qu'on  a  conseillé  contre  la  rage,  mais 
qui  n'a  pas  plus  résisté  à  l'épreuve  du  temps  que 
toutes  les  autres  panacées  du  même  genre. 

ASPHALTE. 

Bitume  de  Judée-,  AsphalUis,  Asphaltum,Bitumen 

judaïcum. 
ludenpech,  sclilackigesErdpech,  Asphalt  (A],);jews  pitch  fAn.); 

jodebeeg  (D.);  asfallo  (E.  I.);  jodelym  (no.];  judebeck  (Su.); 

d.  e.  fe.  fu.  han.  he.  li.  o.  pr.  si.  s,  ,«u.  w.  g.  gi.  sp. 

Bitume  solide,  noir,  friable,  à  cassure  conchoïde 
et  luisante ,  ou  raboteuse  et  terne,  opaque,  un  peu 

plus  pesant  que  l'eau,  qui  répand  uue  odeur  désar- 
gréable  en  brûlant. 

On  doit  en  rapprocher  les  Momies  d'Egypte;  DIu- 
miœ  ;  Mumien  (Al.)  (e.  w.  sp.),  dont  l'efficacité  pré- 

tendue se  rattache  uniquement  au  bitume  qui  les 

imprègne- 
HUILE  D'ASPHALTE. 

Oleum  asphalli.  (br.  han.  li.  w.) 

Pr.  Asphalte  en  poudre   sixcmcesc=  iSo  gram. 
Sel  marin  décrépité. 

Sable  lavé,  de  chaque.     .     .     ,     .  neuf  onces  :=3  270  gram. 

Distillez,  recueillez  et  rectifiez  l'huile  qui  passe. 
(11.) 



394      ASPHODÈLE.    ASPLÉNION.    ASTRAGALE.    ATIIAMANTE.    ATROPINE. 

w.  prescrit  une  livre=560  grain,  d'asphalte  et  une 
livre  et  demie  =  '<80  gram.  de  sable  ;  —  br.  une  li- 

vre =560  gratli.  d'asphalte,  six  onces  =  180  gram. 
de  sel  décrépité  et  dix-huit  onces  =  480  gram.  de  sa- 
ble. 

Excitant,  conseillé  dans  la  plithisie  pulmonaire. 
—  Dose,  cinq  à  dix  gouttes,  sur  du  sucre. 

ASPHODÈLE. 

Asphodèle  rameux;  Asphodelus  ramosus,  t. 

Kœnigsscepter^  Petiscketistock  ^  Affodilwarzel,  Goldwuml  (Al.); 

brandy  asphodel  (An,);  wille  affadit  (Ilo. ). 

br.  pa.  I.  <v.  1)1. 

Plante  ̂ (hexandrie  monogynie,  L.  ;  asphodélées, 

J.),  qui  croît  dans  le  midi  de  l'Europe-  {Fig.  Zorn, 
le-  pi.  t.  549.) 

On  emploie  la  v&àx\Q[radix Asphodeli  albis. ma- 

ris s.  rarnosi  S-  Hastidœ  régis),  qui  se  compose  d'un 
grand  nombre  de  fibres  épaisses  et  charnues,  à  cha- 

cune desquelles  pend  un  tubercule  oblong,  brunâtre 

en  dehors,  et  d'un  jaune  sale  en  dedans.  Sa  saveur 
est  acre,  un  peu  amère  et  désagréable. 

ASPLÉKION. 

Sauve-vie,  Rue  des  murailles;  Asplenium  Ruta 
muraria,  L. 

itauertre'ifffarren  ,   Maaerrautenfilifarrcn  ,   Mauenauie  (Al.). 

AU.  ht.  fe.  w.  be.  g.  m.  sp. 

Plante  ̂   (cryptogamie,  L.  ;  fougères,  J.),  qui  croît 

dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Bull.,  Uerb-  t.  193.) 
On  emploie  l'herbe  {herbu  Rutœ  murariœ  s.  Pa- 

ronijchiœ  s-  Adianli  albi),  qui  se  compose  de  feuil- 
les trois  fois  pinnées,  dont  la  première  subdivision 

est  trifoliée,  la  foliole  supérieure  trilobée  et  rhom- 

boïdale,  et  l'extrémité  des  folioles  crénelée.  Elle  est 
inodore  ;  sa  saveur  est  douceâtre  et  âpre. 

Léger  astringent,  considéré  comme  béchique,  et 
usité  dans  la  toux  catarrhale. 

ASTRAGALE. 

Astragale  à  gousses  velues;  Aslragalus  exsca- 

pus,  L. 
Schafflaser  Tragantstrauch ,   Zwergbœhdorn  (AI.);  haisy  podded 

milkvalchiAn.). 

ha.  fe.  g.  li.  r.  t.  w.  m.  .7. 

Plante  Tf  (diadelphie  décandrie,  L.  ;  légumineuses, 

J.),  qui  croît  en  diverses  contrées  de  l'Europe.  {Fig. 
Jacq.  le.  rar.  II.  1. 17.) 
On  emploie  la  racine  {radix  Aslragali  exscapi), 

qui  est  simple,  ronde,  de  la  grosseur  du  petit  doigt, 

munie  d'un  épidémie  brun  foncé,  couvrant  une 
écorce  blanche,  poreuse  et  fibreuse,  au-dessous  de 

aquelle  se  trouve  un  axe  ligneux  jaunâtre.  L'odeur 
est  nulle  ;  la  saveur  très  légèrement  styptique,  ama- 
rescente  et  mucilagineuse. 

Cette  racine  a  fait  du  bruit  pendant  quelques  an- 

nées, comme  antisyphilitique  ;  le  temps  l'a  replongée 
dans  l'oubli.  Cependant  elle  est  manifestement  sti- 

mulante, et  elle  excite  souvent,  selon  les  idiosyn- 

crasies,  la  diarrhée,  un  flux  abondant  d'urine  ou  des 
sueurs. 

INFUSION  D'ASTRAGALE  A  GOUSSES  VELUES. 

Infusum  aslragali  exscapi  (b*.  fo.) 

Pr.  Racine  d'astragale  à  gousse  velues,    une  once  =  3o  gram. 
Eau  de  fontaine   douze  onces  =  36o  gram  . 

Faites  infuser  et  passez. 

Antivénérien,  dit-on .  —  Dose,  une  demi-verrée, 
plusieurs  fois  par  jour. 

DÉCOCTION  D'ASTBAGALE  A  GOUSSES  VELUES. 

Decoclum  aslragali  exscapi.  (sij.) 

Pr.  Racine  d'astragale  à  gousses   velues, 
une  demi-once  c=j  i5  gram. 

Eau  de  fontaine.       .     .      .  une  livre  et  demie  =  -^aS  gram. 

Réduisez  par  l'ébullition  jusqu'au  point  de  n'avoir 
plus  qu'une  livre  =  300  gram.  de  colature. 
Recommandée  par  Crichton,  comme  un  spécifique 

assuré  contre  les  maladies  vénériennes. 

Dose,  une  demi-verrée  plusieurs  fois  par  jour. 

ATHAMAKTE. 

Alhamante  de  Crèle;  Alhamanla  Crelensis,  L. 

Cretischer  Mohrenkummel  (Al.);  kandische  beerworiet  (IJo. ). 

lir.  e.  w.  be.  br.  m.  sp. 

Plante  :2f  (pentandrie  digynie,  L,;  ombeUifères, 

J),  du  midi  de  l'Europe.  (Fig.  Jacq.  Fl.  Austr. 
t.  62.) 

On  emploie  la  semence  {semen  Dauci  credci  s. 
candiani  s.  Myrrhidis  anmue),  qui  est  allongée,  cy- 

lindrique, rude,  presque  velue,  d'un  gris  jaunâtre, 
d'une  odeur  agréable,  d'une  saveur  acre  et  aroma- 
tique. 

Excitant,  qui  passe  pour  être  diurétique  et  anli- 
hystérique. 

ATROPIINE. 
Alropina.  {gi.) 

Pr.  Feuilles  de  belladone   à  volonté. 

Eau   quantité  sufûsantc. 

Faites  bouillir  ensemble,  et  versez  dans  la  décoc- 

tion saturée  de  l'acétate  de  plomb  liquide,  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  se  forme  plus  de  précipité  ;  filtrez  alors,  et 
versez  goutte  à  goutte  dans  la  calature  de  l'acide 

sulfurique,  pour  précipiter  tout  l'oxide  de  plomb. 
Filtrez  de  nouveau,  et  évaporez  jusqu'en  consis- 

tance d'extrait.  Dissolvez  celui-ci  dans  vingt  fois 
son  poids  d'alcool  (36  degrés),  filtrez  la  dissolution, 
et  distillez  l'alcool.  Dissolvez  le  résidu  dans  quatre 
parties  d'alccol  et  une  d'éther  sulfurique,  mêlés  en- 

semble; filtrez,  distillez  de  nouveau,  et  ajoutez  au 

résidu  trente  parlies  d'eau  pure.  Mettez  de  la  magné- 
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sie  calcinée  dans  la  liqueur,  jusqu'à  ce  que  celle-ci 
bleuisse  le  papier  de  tournesol  rouge,  évaporez  à 

siccité,  traitez  le  rtsidu  par  l'alcool  bouillant,  filtrez, 
et  évaporez  jusqu'au  point  de  cristallisation. 

L'atropine  jouit  des  propriétés  de  la  belladone, 
mais  à  un  plus  haut  degré.  —  Dose,  un  seizième  de 
grain,  avec  du  sucre,  ou  de  la  gomme  arabique.  On 
augmente  graduellement  cette  dose. 

AUNE. 

Aune  coimmin  ;  Almus  glulinosa,  G^rtn- 

Erle  (il.j;   atderstree  (Au.);  etUtra  (D.);   aliso  (E.);   ehehocm 

(IIo.);  aino  (I.);  olsza  (Po,);  alemo  (Vor.]xahl  (Su.)- 

Arbre  (monoécie  tétrandrie,  L.  ;  araentacées,  J.) 

qui  croît  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Zann.  Ist.  p.  S. 
t.  277.) 

On  emploie  l'écorce  et  les  feuilles. 
L'écorce  (cortex  Belulœ  Ahn),  d'abord  d'un  gris 

cendré,  devient  noirâtre  et  fendillée  avec  l'âge;  elle 
est  rouge  à  sa  face  interne,  et  dépourvue  d'odeur. 
Sa  saveur  est  légèrement  styptique  et  amère. 

Les  feuilles  sont  presque  rondes,  cunéiformes,  ob- 
tuses et  un  peu  velues. 

On  s'est  surtout  servi  de  ces  dernières,  qu'on  ap- 
pliquait sur  les  mamelles  des  femmes  nouvellement 

accouchées,  pour  dissiper  le  lait. 

AUNÉE. 

Deux  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  men- 
tionnées dans  les  pharmacopées  : 

1°  Année  antidysenlérique.  Herbe  de  Saint-Pioch; 
Inula  dijsenterica,  L. 

D'ùrrrvuTZ  ̂   Uuliralant  (Al.);  n'tddle  size  ,  fleabeane  [\u.);  roo 
looiis  alant  (Ho.). 

br.  f.  m.  sp. 

Plante  '2f  (syngénésie  polygamie  superflue,  L.  ; 
synanthérées ,  CASS.),  commune  en  Europe,  dans  les 
lieux  humides.  (Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  272.) 

On  emploie  l'herbe  (herba  Comjzœ  mediœ  s. 
Arnicœ  spurice  s.  suedensis),  qui  se  compose  d'une 
tige  arrondie,  tomenteuse,  garnie  de  feuilles  am- 
plexicaules,  en  cœur  allongé,  dentées  en  scie,  ondu- 

lées, ridées,  subtomenteuses.  Dépourvue  d'odeur, 
elle  a  une  saveur  acre,  un  peu  aromatique  et  astrin- 
gente. 

2°  Année  commune;  Innla  Helenium,  L. 
Alanl,  AlaniwUTzel ,  A  Itintwun ,  hrustaland  ,  01  and ,  Jleienen- 

kiaut  (Al.);  elecanipane  (An.);  usulutrasun  (Ar.);  women  (B.j; 

oland  Sancl  Ellensror.  (D.);  enuta  campana  (E.  i^or. );  alants- 

wjrtel  (Ho.):  cnulix  campana,  elenio  (I.);  bekiitzanjabilischami 

(Pe.);  omanowy  (l'o.J;  aland  (Su.). 

îi.  am.  ;iins.  nu.  b.  b;i.  be.  br.  d.  du.  e.  f.  fe.  IT.  fi.  fu.  g.  b:un. 

ban.  he.  II.  o.  p.  po.  pr,  r.  s.  si.  !.  su.  w.  \vu.  bet  br  •  c.  g. 

ini  pitt,  sp.  il 

Plante  "îf,  qui  croît  dans  tonte  l'Europe.  (F'uj. Flore  médic,  L  48.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Ënulœ  s.  Ennlce 
campanœ  s.  Helenii),  qui  est  fusiforme,  grosse 
comme  le  pouce,  charnue,  rameuse,  peu  garnie  de 
fibrilles,  fauve  ou  brune  en  dehors,  blanche  en  de- 

dans. Fraîche,  elle  a  une  odeur  forte  et  pénétrante, 
qui,  par  la  dessiccation,  devient  analogue  à  celle  de 
la  violette.  Sa  saveur  est  particulière,  amarescente, 
aromatique  et  piquante. 

Cette  racine  contient  une  huile  volatile,  une  ré- 
sine acre,  une  substance  amère,  de  la  gomme,  un 

stéaroptène,  appelé  Camphre  d'année  ou  Uélénine, 
et  une  espèce  de  fécule  qui  a  reçu  les  noms  à'inu- line,  Alanline,  Datiscine  et  Dahihie. 
Tonique,  diurétique,  sudorifique,  expectorant, 

anthelmintique,  emménagogue.  —  Dose  de  la  poudre, 
un  demi-gros  =1,9  gram.  à  deux  gros  =  7,6  gram. 

POUDRE  D'AUNÉE  AROMATISÉE.  (Stt.) 

Pr.  Poudre  de  racine  d'année   six  parties, 

—  d'angélique      une  partie. 

Mêlez. 
POUDRE  ANTILYSSIQUE. 

Pulvis  antilyssicns  omskirkianus-  (b*.) 
Pr.  Poudre  de  rarinc  d'aunée.     .     .     ,      un  gros  =  4  gram. 

—  de  craie   une  demi-once  =  i5  gram. 

•—      de  bol  d'Arménie.      .     .     .    troisgros=  il  gram. 

        d'alumine   dix  grains  :=^  o,65  gram. 

Huile  d'anis   cinq  gouttes. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  D'AUNÉE. 

Extractum  helenii  alcoholicum.  (ba.  fu.  gr.  ham. 
han.  o.  po.  s.  si.  w.  wu) 

Pr.  Racine  d'aunée. Alcool, 

Eau,  de  chaque    .     .  deux  parties. 

Faites  digérer  pendant  douze  heures,  passez  en 

exprimant ,  distillez  l'alcool ,  et  évaporez  le  résidu, 
(ba.  fu.  gr.  ham.  han.  o.  po.  pr.  s.  si.) 

Pr.  Racine  d'aunëe   une  partie. 
Alcool   cinq  ou  six  parties. 

Après  suffisante  extraction  ,  passez  en  exprimant  ; 

faites  bouillir  !e  marc  avec  trois  parties  d'eau;  cla- 
rifiez avec  du  blanc  d'œuf ,  mêlez  ensemble  les  deux 

hqueurs,  distillez  l'alcool,  et  évaporez  le  résidu. 
(w.  wu.) 

Même  dose  que  pour  l'extrait  aqueux. 

EXTRAIT  AQUEUX  D'AUNÉE. 

Extraclnm  helenii  aquosum.  (a.  ams.  an.  b.  e.  f-  g- 
he.  sa.  t.  col.  gi.  gu.  so-  ta.  vm.) 
\  o  Par  infusion. 

Pr.  Racine  d'aunée   à  volonté. 
Eau   quantité  sufûsante. 

Faites  une  infusion  très  Concentrée ,  et  évaporez 

en  consistance  d'extrait-  (t.  cot.  gi.  so.  ta.) 
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Pr,  Racine  d'aunée   À  volonté. 
Eau   .quautité  suffisante. 

Traitez  la  poudre  de  la  racine  par  la  méthode  de 

déplacement,  et  évapore? ■  (f.  gu.) 

2°  Par  décoction. 

Pr.  Raciue  d'aunee. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours ,  puis  bouil- 
lir un  peu;  passez,  et  évapo^-ez.  (hr.  li.  pa) 

Pr.  Racine  d'aunée   une  partie. 
Eau  bouillante   huit  parties. 

Épuisez  la  racine  par  deux  ou  plusieurs  ébuUitions 
successives  ;  mêlez  les  décoctions ,  et  évaporez,  (a. 
ams.  an.  b.  e.  he.  sa.) 

4°  Par  inspissation  du  suc 

Pr.  Racine  d'aunée   à  volonté. 

Réduisez  en  pvilpe ,  exprimez  le  suc  ,  passez-le  à 
la  chausse ,  et  faites-le  évaporer  à  une  douce  cha- 

leur, (g.  vm.) 

Dose,  depuis  un  scrupule  ;=  1,27  gram.  jusqu'à  un 
demi-gros  =  1,9  gram. 

PILCLES  ANTI-ASTHMATIQUES  DE  QUARIN.  {rad.) 

Pr.  Extrait  d'aunée, 
—      de  réglisse. 

Soufre,  de  chaque       .     un  gros  ■=!  4  gram. 

Gomme  ammoniaque.     ....      deux  gros  =3  7   grain. 

Iris  de  Florence   un  demi-gros  =  2  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =■  0,12  gram.  — 
Dose ,  huit  ou  dix  à  la  fois. 

PILULES  PECTORALES  DE  HEIM.  (rad-) 

Pr.  Extrait  d'aunée   un  gros  =  4  gram. 
Poudre  de  digitale, 

-^    d'ipécacuanha,  de  chaque,  dix  grains  c=  0,6  gram. 
Opium  pur   cinq  à  six  grains  =/o,3  à  0,37  gr. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose,  une  toutes  les  heures,  dans  les  toux  anciennes 
et  spasmodiques. 

PASTILLES  d'aunée.  (bo.) 

Pr.  Poudre  d'aunée   une  demi-once  t=i  i5  grom. 

—     d'iris  de  Florence.       .     -     .      un  gros  :=■.  2,3  gram. 
Mucilage  de  gomme  adragant.  .     .     .       quantité' suffisante. 

Une  demi-once  =  13  gram.  par  jour,  dans  le  scor- 
but, les  hydropisies  et  la  chlorose. 

CONSERVE  d'aunée. 

Conserva  helenii.  (sa.  t.  gi.  so-  ta.  vm.) 

Pr.  Racine  fraîche  d'aunée   une  partie. 
Eau   huit  parties. 

Faites  macérer  pendant  quelques  jours,  puis  ra- 

mollir par  l'ébulUtion  ,  et  clarifiez  dans  la  liqueur 
Sucre  blanc   une  partie. 

Faites  cuire  la  Racine  dans  le  sirop,  jusqu'à  ce 
que  celui-ci  soit  très  épais,  (sa.  gi.) 

Pr.  Pulpe  de  racine  d'aunée  préparée   par  coction,  vne  partie. 
Sucre   quatre  parties. 

Faites  cuire  le  sucre  en  consistance  d'électiiaire 
dans  la  décoction  de  racine  d'aunée,  mêlez  avec 
la  pulpe,  (sa.  t.  so.  ta.  vm.) 

ÉLECTUAIRB  D'AUNÉE.   (f   COt.  (JU.  8(1.) 

Pr.  Poudre  de  racine  d'aunée.      .     .     deuif  onces  =  32  gram. 
Eau  distillée  d'aunée   quatre  onces  =3  125  gram. 
Sucre  en  poudre   une  livre  ?=;  5oo  gram. 

Ajoutez  le  sucre  à  la  poudre  délayée  dans  l'eau. 

THÉRIAQUE  OFFICINALE,    (li.) 

Pr.  Poudrp  d'aunée   deux  onces  =  6o  grafp. —  de  zédoaire, 

—  de  myrrhe, 

—  d'aristoloche  ronde, 

—  d'angélique,  de  ch.,  une  livre  et  demie  =^  54o  gram. 
Roh  de  genièvre, 
Miel  dépuré. 

Sirop  diacode,  de  chaque.     .     .     .  huit  pnces  ===  2^0  gra\n. 

aiêlez  hier», 

Dose ,  depuis  un  gros  jusqu'à  une  demi-once  =  4 
à  13  gram. 

SIROP  d'aunée. 

Sijrupus  enulœ.  (>v.) 

Pr.  Suc  dépuré  de   racine  d'aunée  , 
une  livre  et  dejnle  =^  54o  gi'am, 

Sucre  blanc   deux  livres  et  demie  ==  900  grani. 

Faites  fondre ,  et  passez. 

Pectoral,  béchique. 

DÉCOCTION  d'aunée. 

Becoctum  helenii.  (b*.) 

Pr.  Racine  d'aunée   ■  .  une  demi-once  t=:  i5  gram. 
E?u.   quantité  suffisante 

pour  obtenir,  après  l'ébuUition,  six  onces=180  gram. 
de  colature. 

Dose,  une  cuillerée  ou  deux  toutes  les  heures. 

INFUSION  d'aunée.  (col.  gu,  so.  ta.) 

Pr.  Racine  d'aunée   une  once  =  3o  gram. 

Eau  bouillante   deuxîivr-es=  i  kil. 

Faites  infuser  pendant  six  heures,  et  passez,  (cot. 

gu.  so.) 
ta.  prescrit  une  once  et  den^^e  =  42  gram.  de  ra- 

cine et  deux  livres  =  680  gram.  d'eau. 
BOUILLON  DÉPURATIF,  (pie.) 

Pr.  Racine  d'aunée   un  demi-gros  t=  r.g  gram. 
—     de  patience   un  gros x=:  3,8  gram. 

Écievisses   nombre  2. 

Collet  de  moutoi>   quatre  onces  =  122  gram. Chicorée, 

Fumeterre, 

Cresson,  de  chaque   une  poignée. 

Faites  bouillir  dans  suffisante  quantité  d'eau. 
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POTION  BÉCHIQUE.  (ph.) 

Pr.  Extrait (l'aunée   deux  gros  =  7  gram. 
—  de  réglisse   un  gros  ̂   4  gram. 

Eau  de  fenouil   quatre  onces  p=  120  gram. 

Ammoniaque  anisée   deux  gros  =i  7  gram. 

Une  cuillerée  quatre  fois  par  jour. 

POTION    BÉCHIQUE   DE    ̂ AHI^.    (vacl.) 

Pr.    Extrait  d'aunée   deux  gros  =  7  gram. 
Vin  stibie   une  oncec=  3o  gra^ii. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger.    .     .     une  demi-once  ;=;  i5  gram. 

Tingt  à  trente  gouttes,  toutes  les  trois  heures, 

dans  l'asthme  et  le  catarrhe  chronique. 
POTION  CORDIALE  DIURÉTIQUE,  (ra.) 

Pr.   Décoction  d'aunée   quatre  onces  =3  122  gram. 
Teinture  de  digitale   une  demi-once  c=3 15  gram. 

—  de  potasse.    ■   dix-luiit  gouttes. 
Sirop  des  cinq  racines         une  once  t=  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  PECTORALE,  (rad.) 

Pr.   Racine  d'aune'e   deux  gros  =  7  gram. 
Eau   liuit  onces  =  24o  gram. 

Faites  réduire  à  six  onces  =  1 80  gram.  par  l'ébul- 
lition.  Ajoutez  :     - 

Sel   ammoniac   un  gros  =  4  gram. 

Tartre  stibié.   un  grain  =0,06  gram. 

Sirop  d'opium         une  demi  once  e=  i5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  ou  trois  heures, 
dans  les  catarrhes  anciens. 

POTiON  PECTORALE  DE  QUARIN.  (ca.) 

Pr.   Extrait  d'aunée   deux  scrupules  t=«  2,55  gram. 

Gomme  ammoniaque,  dissoute  '         ̂  

dans  un  jaune  d'œuf.      ....  deux  gros  =3  7,6  gram. 

Eau  d'hysope.  •   une  demi-livre  c=i  a5o  gram. 
Oîçymel  srillitique, 

Sirop  d'hysope  ,  de  chaque  ,  une  once  et  demie  =  46  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 
POTION    PECTORALE    DE   TRILLER. 

Uixlura  aslhmalica.  [sp.) 

Pr.   Extrait  d'aunée, 

—  de  cascarille.  de  chaque.     .     un  scrupule  =;  t, 25  gram. 

Essence  de  boucage , 

—  de  réglisse ,  de  chaque,    ,     .     .       un  gros  =  4  gram. 

Élixir  pectoral  de  Wedel   deux  gros  =  7  gram. 

Oxymel  sciUitique   une  (lepji-qnce  =;  1&  grftin. 
Éau  de  tussilage , 

—  de  pulmonaire, 

—  d'hysope, 
—  de  fenouil , 

—  de  véronique, 

Sirop  de  guimauve,  de  chaque.  .     .  nnp  oncp  ==■  3p  gram, 

A  prendre  par  cuillerées. 

TISANE    PECTORALE. 

Hydromel  composé,  (f.  fo.  ra.  rad.) 

Pr.   Racine  d'aunée   une  once  =  32  gram, 
—  de  réglisse   trois  gi  os  =12  gram. 

Eau  bouillante,   deux  bvres  =  l  kilogr. 

Faites  infuser  pendant  quatre  hcfires.  (f.) 

Pr.    Racine  d'aunée   une  op-ce  i=i  3o  gram. 
Eau.     .     .     ,   deux    livres  =  i  kilogr. 

Faites  cuire  pendant  un  quart  d'heure-  Ajoutez  : 
Hysope, 

Lierre  terrestre,  de  chaque,    ,     ,     ,  deux  gros  =  7,6  gram. 

Après  suffisante  infusion,  filtrez,  et  ajoutes;  : 

Sirop  de  miel   deux  onces  =  61  |ram. 

Mêlez,  {fo.  ra.  rad.) 

A  boire  par  tasses  ou  yerrées  ,'  dç^I^s  le  catarrhe 

chronique  et  l'asthme. 

VIN    D'AUNÉE. 

OEnolé  d'aunée  -,  Vinum  eniilœ  s.  enulatuï^.  (f.  ff. 
sa.  cot.  gi.  gu.  so.  vm.) 

Pr.    Racine  fraiçhe  d'aunée       une  partie. 
Vin  blanc   -   sei/.e  parties. 

Faites  macérev  pendant  plusieurs  jour^,  exprimez, 
et  filtrez,  (vm.) 

sa.  et  cot.  prescrivent  le  double  de  vin. 

Pr.   Racine  d'aunée  sèche, 
Alcool  [21  degrés),  de  chaque.     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Vin  blanc   deux  livres  =1 1  kilogr. 

Laisser  la  racine  macérer  pendant  vingt-quatre 

heures  dans  l'alcool,  ajoutez  le  vin,  exprimez,  et  fil- 
trez au  bout  de  huit  jours,  (gi.  gu.  so.) 

Pr.   Teinture  d'aunée   huif  grammes. 
Vin  rouge          un  décilitre. 

Mêlez,  (ff.) 

yiN   D'AUNÉE  D'ERNSTINQ,    Qit.) 

Pr.   Vjp  blapc   sjx  pHces  ̂   i8q  gram. 
Teinture  d'aunée        un  gros  =  4  gr'^fP: 

Sirop  de  sucre   six  gros  =•  22  gram. 

Mêlez. 
VIN  d'aunée  AROMATISÉ,  (rad.) 

Pr.    Racine  d'aunée   une  once  t=  3o  gram. 

Écorce  d'orange   une  demi-oncèi=  i5  gram. 
Vin  blanc   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Passpz  après  vingt-quatre  heures  de  digestion. 
Trois  fois  par  jour,  un  petit  verre,  pour  fortifier 

l'estomac. 

yiNAiPPE  THÉPIACAL. Acetum  theriacale.  (pa.) 

Pr.  Racine  d'aunée, —  (J'^ng^'il"*  ' 

—  de  souchet , 

—  de  zédoairç, 
—  de  benoîte, 

—  de  contrayprya, 

-^  d'impératoire,  • 
—  de  valériane  , 

—  de  vipérine,  de  chaque,     .    une  demi-once  c=a  î5  gram. 

Écprce  d'orange  , —  de  citron. 

Girofle, 
Cannelle, Galanga, 

Genièvre , 
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Baies  de  laurier, 

Sauge  . 
Romarin , 

Rue,  de  cliaque       .     .  deux  gros  =  7  gram. 

vinaigre   sept  livres  =  2620 gram. 

Faites  macérer  pendant  un  mois,  passez  en  expri- 
mant, et  ajoutez  : 

Thériaque   sept  onces  =  210  gram. 

Filtrez  après  un  mois  de  macération. 

Dose,  une  demi-cuillerée  à  une  cuillerée. 

OXYMEL    PECTORAL. 

Oxymellite  de  gomme  ammoniaque  composé,  (br. 
ca.  cot.  fo.  sp.) 

Pr.  Racine  d'aunée.  .  . 
Iris  de  Florence.  .  . 
Eau   

.  .  une  once  ^  3o  gram . 

.  une  demi-once  :=  i5  gram. 

trente-six  onces  =  1080  gran 

Faites  bouillir,  et  réduire  d'un  tiers;  passez,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Miel  blanc   seize  onces  =  48o  gram. 

Gomme  ammoniaque   une  once  =  3o  gram. 

Vinaigre  blanc   huit  onces  =  24o  gram. 

Faites  cuire  en  consistance  de  miel. 

Par  cuillerées  de  temps  en  temps,  dans  la  toux  et 
l'asthme  humide. 

TEINTURE    d'aunée. 

Alcoolé  d'aimée;  Tinclura  s.  Essentia  helenii.  (a. ams.  an.  b.  f.  pa.  col.  gi.  gu.  ta.) 

Pr.   Racine  d'aunée.     .     ■   une  partie. 
Alcool  (21  degrés)   quatre  parties. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours,  exprimez,  et 
filtrez,  (f.  pa.  w.  cot.  gi.) 

a.  ams.  an.  et  b.  prescrivent  six  parties  d'alcool  ; 
—  gu.  et  ta.  huit. 

Dose,  jusqu'à  un  gros  =  4  gram. 

TEINTURE  d'aunée   COMPOSÉE.    {SO.) 

Pr.    Racine  d'aunée   liuit  onces  =  245  gram. 
Roseau  aromatique.  ,     .     .    une  demi-once  =  i5  gram. 

Alcool  (20  degrés)      ....     trois  livres  =  i  kilogr.  i/a. 

Passez  après  suffisante  digestion 

ÉLIXIR  AMÉRICAIN  DE  COURCELLES.  (gu.  SO.) 

Pr.   Racine  d'aunée   quatre  livres  =  2  kilogr. 
—  de  canne  à  sucre  , 

—  d'aristoloche  ronde,  de  ch.,  trois  livres  =  i  kilogr.  1/2. 
—  de  canne  de  Provence , 

Feuilles  d'avocatier,  de  chaque,  deux  livres  =  i  kilogr. 
Millepertuis       une  livre  ;=.  Soo  gram. 

Sureau   une  demi-livre  1=  25o  gram. 

Ecorce  de  bois  de  fer   six  onces  =a  i84  gram. 

Feuilles  d'oranger , 
—  de  croton  balsamiferum  , 

de  chaque,  quatre  onces  =  122  gram. 

Genièvre   trois  onces  =  92  gram. 

Opium  pur.-.     .     .     .  deux  onces  et  demie  t=  78  gram. 
.Tusticia  iissurgens, 

Fleurs  d'oranger , 
»^-  de  tilleid,- 

Romarin  ,    de  chaque.     .    .     .   deux  onces  =  Ci  gram. 
Racine  d'asaret, 

—  de  palmiste,  de  chaque.     .       une  once  s=î  3o  gram.  j 
Calebasses   nombre  2. 

Alcool.   huit  pintes  c=  7. 'i5o  litres. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  infuserles  racines  dans  l'eau  bouillante;  aux 
huit  pintes  =  7.430  litres  de  colature,  ajoutez  les  au- 

tres substances,  puis  l'alcool,  faites  macérer  pendant 
trois  jours,  et  distillez  tout  l'esprit  au  bain-marie;  ex- 

primez le  résidu,  brûlez-le,  ajoutez  les  cendres  à  la 

liqueur,  avec  suffisante  quantité  d'eau  pour  pouvoir 
distiller  à  feu  nu  autant  d'eau  aromatique  ([u'on  ob- 

tient d'esprit  alcoolique;  mêlez  les  deux  liqueurs,  et 
colorez-les  avec  six  onces  =  184  gram.  de  fleurs  de 
coquelicot,  ou  trois  onces  =  92  gram.  de  garance  ; 
filtrez. 

Réputé  antilaiteux.  —  Dose,  une  forte  cuillerée, 
deux  ou  trois  fois  par  jour. 

ÉLIXIR   ANTI-ASTBMATIQUE    DE  BOERHAAVE.    {ca.   Vm.) 

Pr.   Racine  d'aunée  , 

Roseau  aromatique  ,  de  chaque.     .     .    un  gros  =  3,8  gram. 
Iris  de  Florence  , 

Anis,  de  chaque   un  demi-gros  =>  1,9  gram. 

Réglisse   un  gros  et  demi  c=:  C  gram. 

Camphre   six  grains  =  o, 3   gram. 

Racine  d'asaret   dix-huit  grains  ̂ ^  0,9  gram. 
Alcool   huit  onces  =  24;>  gram. 

Après  suffisante  macération,  filtrez,  (ca.) 

Pr.  Racine  d'asaret   trois  parties. 
Anis  , 

Iris ,  de  chaque   cinq  parties. 
Roseau  aromatique, 

Aunée,  de  chaque   dix  parties. 

Réglisse     quinze  parties. 

Eau-de-vie   quatre-vingts  parties. 

Après  plusieurs  jours  de  macération  ,  ajoutez  à  la 
colature  : 

Camphre   une  partie. 

Faites  dissoudre,  (vm.) 

Dix  à  trente  gouttes ,  dans  une  tasse  d'infusion 
quelconque. 

HUILE  ESSENTIELLE  D'AUNÉE. 

Oléule  d'aunée;  Oleum  helenii  œlliereum ,  JElhe- 
roleum  helenii.  (cot.'gi.  gu.  ta.) 

Pr.  Racine  d'aunée   une  partie. 
Eau     .         quatre  parties. 

Distillez  après  vingt-quatre  heures  de  macération. 

EAU  D'aunée. 

Hydrolat   d'aunée  ;  Aqua  helenii.  (col.  gi.  gu.) 

Pr.  Racine  d'aunée   unepa'.tie. 
Eau   six  parties. 

Apiès  vingt-quatre  heures  de  macération ,  distillez 
trois  parties  de  produit* 
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EAU  iNTI-ASTHMATIQUE. 

Aqua  aslhmatica.  (br.  pa.  w-  sp.) 

Pr.  Racine  d'aunée, 

—  d'iris  de  Florence, 

—  de  reglisse,  de  chaque.     .     ,  deux  onces  :=i  60  gram. 
lâerre  terrestre, 

Pas  d'àne, 

Botrys,  de  cliaque.      .     .       .       une  denii-livie  =  iSo  giam. 
Hysope, 
Marrube  blanc, 

Pouliot, 

Sauge,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram. 
Anis, 

Fenouil,  de  chaque   une  oni.'e  ̂   3o  gram. 
Alcool   une  livre  =  36o  gram. 

Eau   di\  livres  =  36oo  gr. 

Après  trois  jours  de  digestion,  distillez  sept  livres 
=  2520  gram.  (w.) 

Pr.  Racine  d*aunée   deux  onces 

—  d'iris  de  Florence, 

—  de  boucage,  de  chaque,  une  once  et  demie 
Hysope, 

Marrube  blanc, 

Sauge,  de  chaque   deux  onces  =  60  gram 
Anis, 

Fenouil, 

Genièvre, 

Baies  de  laurier,  de  cliaque. 
Petit  cardamome. 

Cannelle, 

Gingembre,  de  chaque.     .     .     une  demi-once 

60  gram. 

45  gram. 

une  once  =  3o  gram. 

Storax 
SIX  gros  t 

Alcool   douze  livres  =■■ 

Eau  d'acacia   huit  livres  1= 

i5  gram 

22  gram 4320  gr. 

2880  gr. 

Après  trois  jours  de  digestion  ,  distillez  douze  li- 
vres =  4320  gram. ,  et  ajoutez  au  produit  : 

Jnlep  rosat   deux  livres 
Eau  de  fenouil   huit  livr es  =  2880  gr. 

Mêlez,  (br.) 

Pr.  Racine  d'année, 
—  de  réglisse, 

—  d'iris,  de  chaque   une  once  ^ 
—  d'angélique , 

—  de  boucage,  de  chaque.     .     .     .six  gros  = 
Capillaire, 

Hysope, 

Pulmonaire, 

Lierre  terrestre. 
Sauge, 

Pas  d'âne, 
Anis, 

Fenouil, 

Semences  d'ortie,  de  chaque,   une  demi-once  e= 
Safran   deux  scrupules  = 
Alcool   une  livre  = 

Eau  de  marrube, 

—  de  scabieuse, 

—  de  véronique,  de  chaque,  une   demi-livre  = 

Après  trois  jours  de  digestion ,  distillez 
marie,  (pa.) 

Pr.  Racine  d'année   deux  onces  = 

—  d'iris.      ,    .     ,     ,       une  once  et  demie  i=! 
îlysope, 

Koffiflfln; 

io  gram. 

:  22  gram. 

1  i5  gram. 

^2,5  gram. 
:  36o  gram. 

I  180  gram. 

au  bain- 

60  gram. 

45  gram, 

:  3o  gia 

Sauge,  de  chaque   une Anis, 

Fenouil, 

Cannelle,  de  chaque.     .     .     .     une  demi-once  =  i!)  gram, 
Petit  cardamome   deux  gros  =  7  gram. 

Safran   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Alcool   douze  onces  =  260  gram. 

Eau  d'hysopc   vingt-quatre  onces  =  720  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours ,  et  distillez. 

[sp.) 

Une  once  ou  deux  =  50  à  60  gram.,  le  matin,  dans 
la  toux  humide  des  vieillards. 

ONGUENT    D'AUNÉE. 

l'nguentum  imilœ  s.  heleniî  s.  enulaUtm.  (b*.  br. 
e.  w.  au-  hp.  rad.  sp.  sw.) 

Pr    Racine  d'année   une  demi-livre  =  iSo  gram. 

Eau   cent  vingt-huit  onces  =  384o  gr. 

Faites  cuire,  réduisez  en  pulpe  ,  et  ajoutez  à 
celle-ci  : 

Beurre  frais   ~  .     quatre  onces  ^  I20  gram. 

Mêlez,  (b*.  au.  hp.  rad-  siv.) 

Pr.  Racine  d'aunée   une  livre  =^  3Go  gram. 

Axonge   une  demi-livre  =s  r8o  gram. 

Huile  d'olives   quatre  onces  =  120  gram. 

Broyez ,  faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'hu- 
midité ,  passez  en  exprimant ,  et  ajoutez  à  la  cola- 

ture  : 
Cire  jaune. 

Térébenthine,  de  chaque.     . 

Mêlez  bien.  (br.  w.  sp-) 

une  once  ^  3o  gram. 

Pr.  Huile  d'aunée  composée.     .     .     .  quatre  livres  =3  i38o  gr. 
Cire  jaune   une  livre  :=  34  5  gram. 

Axonge   quatre  onces  c=:  ir5  gram. 

Faites   fondre  ensemble ,  et  ajoutez  à  la  niasse 
demi-froide  : 

Styrax  liquide   onze  gros  =:  4 o  gram. 

Mastic   '   .     .     six  gros  —  21  gram. 

Remuez  jusqu'au  refroidissement,  (e) 

On  l'a  recommandé  contre  la  gale. 

HUILE   d'aunée    composée. 

Oleiirn  inulce  compositum-   (e) 

Pr.  Racide  d'aunée, —  de  valériane, 
—  de  bardane. 

Millepertuis, 
Aurone, 

Absinthe, 
Basilic, 

Calament, 
Balsamite, 

Marjolaine, 

Menthe  à  feuilles  rondes, Sabine, 
Sauge, 

Sureau,  de  chaque   trois  onces  =  86  gram. Camomille, 

MélHot,' 
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Stœclias,  decliaque   deux  onces  :=i  57  giam. 
Feuilles  de  laurier, 

—  d'ycble, 

Romarin, 

Rue,  de  chaque     six  onces  =  172  gram. 
Cumin, 

Fenu-giec, 

Sf  menées  d'or(ie,  de  cloaque.     .     .      une  once  ^  28  gram. 

Huile  d'olives.      ......     douze  livres  =4i4ogram. 

Après  quatre  jonrs  de  macc^ration ,  faites  cuire 

jusqu'à  consomption  de  l'iiumidité ,  et  laissez  dépu- 
rer par  le  repos. 

AURONE. 

Aurone  des  jardins,  Citronnelle ,  Garderohe:  Ar- 
temisia  Abroianum,h- 

Gartiviirz,  Gertxoun,  Eberreiskraut,  Slabvounel,  Eberraute  (AI.); 

SfuiherntDood{&.u.)-^  bralan  (  B,),  abrod  (  D.  );  abrolano  (E.  I. 

Por.);  averoon  |Ho.);  hoze  driuskko  {Vo.};  œbrodd  (Su.). 

a.  ams.  an  b.  ba.  be.  ht:  d.  dn.  e.  fe.  fu.  g.  han.  Il,  o.  p.  po, 

pr.  r.  s.  su.  t.  w,  \vu.  be.  br.  g.  hi.  5/).  z. 

Plante  f),  du  midi  de  l'Europe  et  du  Levant.  (Fig. 
Blaçkw- ,  Herb.  t,.  533.) 

On  emploie  l'herbe  et  les  sommités  (herba  et  siini- 
mitates  Abrotani  maris  s.  hortensis) ,  qui  se  com- 

posent de  rameaux  portant  des  feuilles  pétiolées , 
yerdâtres ,  découpées  en  plusieurs  folioles  linéaires 
et  sétacées ,  et  de  grappes  ,  menues  et  terminales  , 

de  fleurs  jaunâtres,  presque  sessiles.  L'odeur  est  aro- 
matique et  pénétrante ,  la  saveur  aromatique  et  fort 

amère. 

Amer,  tonique,  excitant,  stomachique,  nervin,  an- 
thelmintique.  —  Dose  4e  la  poudre,  depuis  un  scru- 

pule =;  1,27  gram.  jusqu'à  un  gros  =  3,8  grara.,  plu- 
sieurs fois  par  jour. 

EXTRAIT  D'AUROîVE. 

Extractum  abrotani.  (gi-  ta-) 

Pr.   Feuilles  sèches  (l'ait  lone   à  volonté. 

Faites  bouillir  dans  suffisante  quantité  d'eau,  puis 
digérer  pendant  vingt-quatr"e  heures  ;  exprimez,  et 
soumettez  le  résidu  au  même  traitemen  t  ;  passez  ,  et 
évaporez  les  deux  liqueurs  réunies. 

JISFUSIOBi  d'abrone. 

Infusum  abrotani.  (ta.) 

Pr.  Herbe  d'aurone   six  gros  =1  21  gram. 
Eau  bouillante   une  livre  t=  34o  gram. 

Passez  au  bout  de  deux  heures. 

On  la  prescrit  aux  femmes  hystériques  ou  tour- 

mentées par  les  accidents  de  l'aménorrhée. 

LAVEMENT  ANTHELMINT[QUE.  {rad.) 

Pr.  Herbe  d'aui-one.  ...      six  gros  à  une  once  c^i  22  à  3ogr. 
Eau  bouillante         quantité  suffisante. 

Faites  digérer  pendant  un  quart  d'heure ,  et  aux 
six  ou  huit  onces  =  1 80  à  240  gram.  de  colature  , 
ajoutez  £ 

AVOINE. 
Huile  d'olives  ou  de  lin   une  once  c=  3o  gram. 

Mêlez. 

Contre  les  vers ,  surtout  les  ascarides. 

HUILE  d'aduone. 

Oleurn  abrotani.  (gl.) 

'Pr.  Sommités  fraîches  d'aurone         une  partie. 

Huile  d'olives   deux  parties. 

Faites  digérer  au  bain  -  marie  ,  pendant  vingt- 
quatre  heures,  passez  en  exprimant,  et  filtrez. 

HUILE  ESSENTIELLE  D'AURONE. 

Oléule    d'aurone  ;  Oleum    abrotani   œthereum , 
/Elheroleum  abrotani.  (cot.  gi.  gu.) 

Pr.  Feuilles  d'aurone   à  volonté. 
Eau   quantité  suffisante. 

Distillfoz  à  une  douce  chaleur,  sans  faire  bouillir, 

jusqu'à  ce  que  l'eau  cesse  de  se  charger  d'huile. 

AVOmE. 

Les  pharmacopées  font  mention  de  trois  espèces 
de  ce  genre  de  plantes  : 

\o  Avoine  cultivée;  Avena  saliva,  L. 

Hafer  (Al.);  oat  (An.);  ottifs(B.);  havre  (D.);  mena  (T.);  haoer 

("Ho.);  avea  (Por.):  hafra  Su.). 

am.  ams.  an.  b.  ba.  br.  e.  éd.  f.  fe.  fii  g.  gr.  hiin.  he.  lo.  p.  r.  su. 

\.  be.  br.  c.  m.  pid.  sp.  z. 

Plante  0  (triandrie  digynie  ;  L.  ;  graminées ,  J.), 

originaire ,  dit-on  ,  de  l'île  de  Jean  Fernandez  ,  et 
cultivée  dans  toute  l'Europe,  (^gr.  Zorn-,  Ic-  pi. t.  32t.) 

On  emploie  la  semence  (Avena),  qui  est  allongée , 

aiguë  ,  noire  ,  blanche  ou  grise ,  et  marquée  d'un 
sillon  longitudinal  médian  sur  une  de  ses  faces. 

Elle  n'a  pas  d'odeur:  sa  saveur  est  faripeuse. 
Elle  ne  sert  en  médecine  qu'après  avoir  été  dé- 

pouillée de  sa  pellicule  et  moulue  grossièrement , 
état  dans  lequel  elle  porte  le  nom  de  Gruau  (Avenu 
exrorlicata  ,  Griilum  ;  geschœlter  Hafer,  Hafer- 
grûtze  (Al.)  ;   gruel  (An.);  Uafergryn  (Su.). 

2°  Avoine  nue;  Avena  nuda,  L. 
Nakter,  tatarisclier  Grliizhafer  (AI.), 

ba.  fe. 

Plante  O  ,  qu'on  cultive  partout ,  avec  la  précé- 
dente. (Fig.  Moris.  Hist.  3.  §.  S.  t.  7.  s.  4.) 

Zo  Avoine  çi'Qiient ,  Avena  Orientalis ,  Wjld. 

ba. 
ESPÈCES  POUR  LA  DÉCOCTION  D'AVOINE. 

Species  avenaceœ  s.  pro  decocto  s.  bromio  avenœ. 

(pa.  w.  wu.) 
Pr.  Avoine  lavée  et  sérhée.     .     . 

Bois  de  santal  rouge.    . 

Racine   de  chicorée  sauvage, 

six  onces  =  iRo  gran 

une  once  =1  3o  gram 

une   dcuii-once  c=  I5  gram. 

Coupez,  incorporez,  et  mêlez,  (pa.  w.) 
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Pr.  Avoine  lavée  et  séchée   six  oflces  =  i8o  gram. 
Racine  de  cliicorée, 

—  de  laiclie  des  sables, 

—  de  saponaire. 

—  de  pissenlit,  de  chaque.      .     .     une  once  1=3  3o  gtam. 

Coupez  et  mêlez,  (wu.) 

DÉCÇICTIOiV   pE  GHUAU, 

Hydrolé  de  gruau,  (f.  p.  çot.  gu.) 

Pr.  Gruau  d'avoine   une  demi-once  =  id  gram. 
JBaB   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  que  le  gruau  soit  cuit , 
et  édulcorez  avec  un  sirop,  (p.  cot-  gu.) 

Pf,  Gri^aw  {l'avoine       .     cinq  gros  =  2q  gram. 
Réglisse.     .     ........    trois  gros  =  12  gram. 

i;  Faites  cuire  le  gruau  dans  assez  d'eau  pour  ot»te- 
nir  un  litre  de  décoction ,  ajoutez  la  réglisse ,  0t 
passez  après  siiffisanite  infusion,  (f,) 

DÉCOCTION    DE    OBDAH   MTRÉE. 

j    Ueçoclum  avenaceum  Lowerianum.  (b*.  br.  pa.  w. 
}      sp.) 
'     Pr.  Avoine  mondée   ■  trois  onces  i=t  120  gram. 

Bois  de  santal  rouge  ̂      .     .     .     .      deux  gros  =  7  gram. 

Eau  de  fontaine        six  livres  =2160  gram. 

I       Faites  bouillir  jusqu'à  réduction  de  moitié,  passez, !    et  ajoutez  à  la  colature  : 

j  Nitre   deux  gros  =;  7  gram. 
I  Sucre  blanc   une  once  =  3o  gram. 

Passez  de  nouveau,  (b*.  sp.) 
Pr.  Avoine  blanche  choisie   six  onces  =  180  gram. 

Bois  de  santal  rouge   une  once  =  3o  gram. 

l             Racine  de  chicorée  sauvage,  une  onpe  et  demie  =  45  gram. 

I  Eau  de  fontaine         douze  livres  =4^20  gram. 

Faites  bouillir  jusqu'à  consomption  du  tiers,  et 
îkJQUtez  à  la  colature  : 

Nitre       .  une  demi-oiice  =  i5  gram. 

Sucre  blanc   deux  onces  =:  60  gram. 

Passez,  (br.  pa.  w.; 

Conseillée  dans  la  goutte ,  l'hypochondrie  ,  la  né- 
phrite, la  fièvre  bectique.  —  Dose,  six  ou  buit  onces 

c=  180  à  240  gram.,  chaque  jour,  matin  et  soir,  pep- 
dant  quelques  semaines.  On  la  boit  chaude  ot|  tiède, 
à  volonté. 

Eupaloire  Àya-pana-,  Eupcitorium  Àya-pana, 
Vent. 

Plante  If  (syngénésie  polygamie  égale,  L.;  synan- 

thérées,  Cass.),  du  Brésil.  (Fig.  Vent.  Jard.  Malm.) 
On  emploie  la  racine,  les  rameaux  et  les  feuilles. 
La  racine  est  tine  ,  abondamment  garnie  de  che- 

velu, fibreuse,  d'un  jaune  clair  en  dehors,  et  blan- 
che en  dedans. 

Les  rameanxsont  sarmenteux,  noueux  ou  articulés. 

Les  feuilles  sont  fragiles,  minces,  étroites,  lan- 
céolées et  d'un  vert  foncé. 

L'odeur  est  aromatique  ;  la  saveur  l'est  aussi,  mais 
mêlée  d'une  légère  astringence. 

IHFUSION  d'aïa-paaa.    {br.) 

Pr.  Feuilles  d'aya-pana   nombre  2. 
Eau  bouillante   deux  livres  =  i  Ul. 

Faites  infuser,  et  décantez. 

Conseillée  par  Alibert  dans  les  affections  scorbu- 
tiques légères. 

AZÉDARACH. 

Azédarach  commun  ;  Melia  Azedarach ,  L. 

Glatter  lidrark  (AI.)-,   bead  tree  (An.);    aztidarac  (E.  I);  velsch 

vygenhûom  (Ho.). 

a  m.  fe.  c.  sp. 

Grand  et  bel  arbre  (hexandrie  monogynie,  L.; 

méliacées  ,  J.),  des  Indes  orientales  ,  d'où  il  a  été 
transporté  dans  le  midi  de  l'Europe  et  en  Amer 
rique-  {Fig.  Flore  médic.  I.  30.) 

On  emploie  ,  outre  l'écorce  de  la  racine ,  les 
feuilles  et  les  fruits. 

Les  feuilles  sqnt  larges,  deux  fois  ailées,  à  folioles 

ovales,  pointues,  dentées  et  glabres. 
Les  fruits  sont  des  noix  globuleuses ,  charnues, 

dont  le  brou  est  assez  épais,  et  le  noyau  siUonné,  à 

cinq  loges  monospermes.  L'amande  est  oléagineuse. 
Anthelmintique  ,  légèrement  narcotique  Au  rap- 

port de  Thacher,  on  fait  avec  la  pulpe  (\\\  fruit  et 
de  la  graisse  un  onguent  vanté  contre  la  teigne. 
Les  fruits,  que  Persoon  dit  à  tort  vénéneux ,  sont 
impunément  mangés  en  Amérique,  par  les  enfants, 
contre  les  vers. 

décoction  d'azédarach. 

hecoçtum  corlicis  azedarach,  (b*.) 
Pr.  Écorce  d'azédarach.       .     .     .       quatre  onces  =  120  gram. 

Eau  de  fontaine   un  litre. 

Faites  bouiUir,  et  passez. 

Excitant ,  anthelmintique.  —  Dose  ,  une  once 
=  50  gram.,  toutes  les  heures. 

B. 

BADIAIVE. 

Anis  étoile;  îllicium  anisalum,  L, 

Siernanis  \M,-];  indiqn  anise  (.in).;  l/adiaue  huttaie  (Ar.J;  bj- 

dian  (B.];  na-eo-liu-lmei-hiç^m  (C);  stierneanys  (D.);  anas  pul 

(Duk>)-,  anis  de  la  China  (E.);  sieinanis  (Ho.);  aniçe  steilulo 

(I.);  sliimmi.  somo  (Jap.);  gwiazdkowy  (Po.J;   anis  esiellado 

(Vor.);  badyan  ,  anyï  (R.);  itjernanis  (Su.);  anasi-pu  (Tara.). 

ams.  an.  b.  ba.  be.Lr.  d.  e.  f.  fe.  fi.  fu.  g.  ham.  han.  he.  li.  o. 

p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su  t.  w.  wu.  a.  be,  br.  g.  m.  pid.  sp.  z. 

Arbrisseau  (polyandrie  polygynie,  L.;  magnoliées^ 
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J.)  de  la  Chine  et  du  ,Ia|ion.  {Fk/.  Flore  médic.  I 50.) 

On  emploie  le  fruit  {Anlmni  slellatum  s.  sinense, 
Semen  anisi  slellaii,  Capsiilœ  séminales  anisi  si- 

nensis),  qui  se  compose  de  plusieurs  capsules  ovales, 
comprimées ,  bivalves  ,  disposées  en  étoile  orbicu- 
laire ,  renfermant  chacune  un  petit  noyau  lenticu- 

laire lisse ,  d'un  gris  roussâtre  ,  composé  d'une coque  mince  et  fragile  ,  qui  couvre  une  amande 

blanchâtre.  L'odeur  est  pénétrante,  aromatique, 
très  agréable  et  analogue  à  celle  de  l'anis,  ainsi  que la  saveur. 

Excitant,  stomachique.  —  Dose  de  la  poudre, 
vingt  grains  à  un  scrupule  =.  1,06  à  1,27  gram.  Il  en 
faut  un  à'  deux  gros  =  3,8  à  7,6  gram.  sur  un  litre 
d'eau,  pour  l'infusion  simple. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  BADIANE. 

Oléule  de  badiane;  Oleum  anisi  slellaii   œlhe- 
rem?,  Mtheroleum  anisi  slellaii.  (ta.) 

Pr.  Anis  étoile   
Eat   , 

Distillez,  et  recueillez  l'huile. 

.     une  partie, 
deux  parties. 

EAU  DISTILLÉE  DE  BADIANE. 

Hydrolat   de  badiane,  (f.) 
Pr.  Anis  étoile   deux  livres  =  i  kil . 

'   quantité  suffisante. 

Distillez  huit  livres  .=  4  kilogr.  de  produit. 

RATAFIA  DE   BADIANE,  (ta.) 

Pr.  Anis  étoile. quatre  onces  =  ii3 

S'x-re   dix-huit  onces  =  5ii  gram. 
Alcool  (20  degrés]   dix  livres  =  34oo gram! 

Filtrez  après  douze  heures  d'infusion. 

BOISSON    ANTICATARRHALE.   (pie.  Sm.) 

Pr.  Miel  blanc   quatre  onces  =  12- 

am. 

un  litre. 

Anis  étoile.  .     . 

Racine  d'aunée. 

Faites  cuire  pendant  un  quart  d'heure,  retirez  du feu,  et  ajoutez  : 

....       deux  gros  =5  7,6  gram. 

.     .     .        un  scrupule  =  i,a^  gram. 

Passez  après  le  refroidissement.  —  A  boire  par verrées. 

BAGUEIVAUDIER. 

Faux  séné  ;  Colulea  arborescens,  L. 

Blasenstraucli{A\  );  l>laddersenna{lin.)i  schaap  tlnseboom  (Ho.); 
cspantalol/os  (E.);  vescicaria  (l.). 

Arbrisseau  (diadelphie  décandrie,  L.  ;  légumineu- 

ses, J.)  de  l'Europe  tempérée  et  méridionale.  (Fig. Flore  médic.  I.  SI.) 
On  emploie  les  feuilles  ,  qui  sont  ailées  avec  im- 

paire, et  composées  de  nenf  à  onze  folioles  arron- 

Plante  "K  (syngénésie  polygamie  superflue,  L. 
synaniliérccs,  Cass.) ,  qu'on  trouve  dans  toute  l'Eu 
rope.  (Fig.  Zorn,  te.  pi.  t.  ASè.) 

dies,  un  peuéchancréesau  sommet,  vertes  et  glabres 

en  dessus,  d'un  vert  glauque  en  dessous. 
Elles  jouissent  d'une  propriété  légèrement  purga- 

tive. On  les  trouve  (jnelquefois  mêlées  au  séué  d'A- lexandrie. 

BALSAMINE. 
Pomme  de  merveille  ;  Momordica  Balsamina  ,  L. 

Balsamapfel  {S.\.};  batmappet  [An.);   balsamaple  (D.);  momor- 

dica (E.  I.);  balsam  appel  (Ho.) 

Lr.  fe.  br.  sp. 

Plante  2f.  (monoécie  monadelphie,  L.;  cucurbita- 
cées,  J.),  des  Indes  orientales.  (Fiy.  Zorn,  le.  pi.  t. 

45.) 

On  emploie  le  fruit  (fruclus  Momordicœ  s.  Po- 
mum  hierosolymitanum),  qui  est  une  sorte  de  baie, 

à  peu  près  grosse  comme  un  œuf  de  pigeon ,  d'une 
couleur  orangée  ou  écarlate. 

Jadis  il  passait  pour  vulnéraire  ;  on  ne  s'en  sert 

plus  aujourd'hui. 

BALSAMIER. 

Balsamierde  la  Mecque  ;  Âmyris  Opobalsarnum,  L, 

Mecca'scbaer  Batsanistraucli  (Al.). 

hr.  e.  w.  br-  m. 

Arbuste  (octandrie  monogynie  ,  L.  ;  térébintha- 

cées,  J.)  d'Egypte  et  d'Arabie.  (Fig.  Gled.  Acl.  soc. 
nat.  BeroZ.  3.  p.  12.  t.  5.  f.-2.) 

On  emploie  le  bois  et  les  fruits. 
Le  bois  (Xylohalsanmm;  Balsamholz ,  Al.)  se 

compose  de  petites  branches  cassantes ,  minces , 
grêles,  arquées,  noueuses ,  de  la  grosseur  du  doigt , 

couvertes  d'une  écorce  ridée  et  d'un  gris  rouge, 
ayant  une  odeur  et  une  saveur  peu  sensibles ,  mais 
développant  une  odeur  agréable  par  la  combustion, 

Les  fruits  (Carpobalsamum  ;  Balsamfrucht,  Bal- 
samkœrner  ,  Al.)  sont  des  drupes  secs ,  arrondis, 

oblongs,  pesants,  plus  petits  que  des  pois,  d'un  brun 
rougeâtre,  pourvus  d'un  petit  pédicule,  ridés,  mar- 

qués de  quatre  lignes ,  oléagineux,  et  contenant  une  j, 
amande  blanche.  Us  ont  une  odeur  et  une  saveur 

faiblement  balsamiques. 
Ce  bois  et  ces  fruits  sont  des  excitants  réputés 

nervins  ,  vulnéraires  et  diuréti([ues.  On  ne  s'en  sert 
):(lus  :  autrefois  ils  entraient  dans  plusieurs  prépara- 

tions officinales. 

BALSAMITE. 

Coq  des  jardins  ;  Balsamila  odorata.DESF. 

Balsamkraut,  Frauenninz  (AI.);  aitmary  (An.):  hofbalsam  (Ho.). 

Iir.  e.  fe.  g.  t.  w.  wu.  be,  g.  m.  p'il.  sp. 

Eli- 
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On  emploie  l'herbe  {herba  Balsamîtœ  maris  s. 
Menthes  saracenicœ  s.  romance  s.  Coslî  horlorum 

s.  ranaceii  liorlensis),  qui  se  compose  d'une  tige 
velue ,  blanchâtre  ,  portant  des  feuilles  elUptiques  , 

entières,  dentées  en  scie,  lisses,  et  d'un  vert  grisâtre. 
Elle  a  une  odeur  très  agréable  et  pénétrante ,  une 
saveur  aromatique  et  légèrement  amère- 

Excitant ,  peu  usité  maintenant ,  qu'on  a  regardé 
comme  stomachique  et  emménagogue. 

HUILE  ESSENTIELLE    DE    BALSAMITE. 

Oléule  de  balsamile;  Olemn  balsamiice  œlhereum, 
JElheroleum  balsarnitœ-  {gu.) 

Pr.  Herbe  de  coq  de  jardin   à  volonté. 

Eau   quantité  sufGsante 

pour  baigner  parfaitement  ;   distillez  ,  et  séparez 
l'huile  de  l'eau. 

BARDANE. 

Glouteron,  Herbe  aux  teigneux;  Arctium  Lappa, 
L. 

Kleile,  Uopfevklette  ,  Klettenkraiit  ,  Kleltendisiel  Kleppe  (AI.); 

bur,  burdock,  ctot-burr  (An.);  iupenweissj  ,  liipenhorky,  repji 

vcetsii,  repjk  horkj  (B.);  agerbœrre ,  agerskreppe  ,  storskreppr, 

tordenskleppe  (!>.);  bardana ,  lapa,  Mmpazo  (E.);  ktadden, 

klisse,  klit,  dokkebladen  (lie);  bardenu,  ars'io,  lappo,  /apposa 
(1.);  lupian  (Po.);  lappa  {Por.)\  lapusclmik  (R.};  karborre  (Su.). 

a.  ams.  an.  h.  ba.  b«.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu,  g. 

Iiam.  ban.  he^  II.  o  p.  par. po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.w.  wu.  ww. 

6e.  bi\  c.  g.  m,  pid,  sp.  sy,  î.  i. 

Plante  ̂   (syngénésie  polygamie  égale,  L.;  synan- 
thérées,  Cass.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  (  Fig. 
Flore  rnédic.  I.  37.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Bardanœ  s.  Lappœ 
majoris  s.  Personatœ) ,  qui  est  fusiforme,  simple  , 
de  la  grosseur  du  pouce  ,  noirâtre  en  dehors , 
blanche  en  dedans,  et  inodore.  Elle  a  une  saveur 
douceâtre ,  un  peu  amère  et  astringente. 

Elle  contient  de  l'amidon,  del'inuline,  des  sels  de 
potasse  et  de  l'extractif. 

Sudorifique,  diurétique,  dépuratif.  —  Dose  de  la 

poudre,  depuis  un  scrupule  jusqu'à  un  gros  =  1 ,27  à 
5,8o  gram. 

ESPÈCES  SUDORIFIQUES.    (O.    r.) 

Pr.  Racine  de  bardane, 

Bois  de  genévrier,  de  chaque   sis  parties. 
Genièvre.  ^ 

Racine  de  chiendent,  de  chaque   trois  parties. 

Réglisse   deux  parties. 

Mêlez,  (r.) 
Pr.  Bardane   six  parties, 

Douce-amcrc, 

Sasafras, de  chaque   deux  parties. 

Réglisse   une  partie. 

Mêlez,  (o.) 

EXTRAIT  DE  BARDANE. 

Exlractum  bardanœ.  (b.  be.  f.  ff.  p.  sa.  t.  so.  vm.) 
\o  Par  infusion. 

Pr.  Racine  de  bardane  sèclie   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  une  infusion  concentrée ,  et  évaporez,  (f. ff.  p.  so.) 

2°  Par  décoction. 

Pr.  Bardane  sèche   une  partie. 

Eau   six  parties. 

Après  trois  jours  de  digestion ,  faites  bouillir  jus- 

qu'à consomption  du  tiers,  exprimez,  et  évaporez. 

(sa.) Pr.  Bardane  sèclie   une  partie. 

Eau   :   dix-huit  parties. 

Epuisez  la  racine  par  deux  ébullitions  avec  la 

moitié  de  l'eau  chaque  fois,  mêlez  les  deux  liqueurs, 
et  évaporez,  (b.  be.) 

5  Par  inspissation  du  suc  : 
Pr.  Racine  fraîche  de  bardane   à  volonté. 

Pilez-la  avec  une  suffisante  quantité  d'eau  ,  expri- 
mez le  suc  .  clarifiez  avec  du  blanc  d'œuf ,  et  évapo- rez, {vm.) 

Dose,  depuis  quinze  grains  =  0,8  gram.  jusqu'à  un 
gros =3, 8  gram. 

INFUSION    DE  BARDANE. 

Infusum  bardanœ.  (cot.) 
Pr.  Racine  de  bardane. 

Eau  bouillante.       . 

une  onco  =  3o  gram. 

.  deux  livres  ̂ ^  i  kil. 

Faites  infuser  pendant  six  heures ,  et  passez. 

DÉCOCTION    DE  BARDANE. 

Decoclum  bardanœ.  (b*.  ff.  t.  br.  gi.  ra.  sij,  ta.) 
Pi-.  Racine  de  baîda'ne   une  once  :=^  3o  gram. 

Eau   deux  livres  =  i  kil. 

Faites  bouillir,  {gi.  ra) 

sij.  prescrit  de  cuire  trois  onces  =  92  gram.  de 
racine  dans  trois  livres  =  \  kilogr.  et  demi  d'eau,  et 
de  réduire  celle-ci  à  deux  livres  =  1  kilogr.  —  br. 
une  once  =  30  gram.  de  racine  dans  deux  livres  =. 

1  kilogr.  d'eau,  à  réduire  d'un  quart;  —  t.  une  once 
=  28  gram.  de  racine  dans  trois  livres  =  996  gram. 

d'eau,  à  réduire  d'un  tiers. 
Pr.  Racine  de  bardane, 

une  once  et  demie  à  deux  onces  =^  46  à  62  gr. 

Eau   une  livre  ;=:  36o  gram. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que 
huit  onces  =■  230  gram.  de  colature ,  et  ajoutez  : 

îMiel   une  demi-once  ?=:  i5  gram. 

Passez,  (b*.) 
Pr.  Racine  de  bardane   vingt-cinq  grammes. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  ,  après  un  quart  d'heure  d'ébullition, un  litre  de  colature ,  et  ajoutez  sur  la  fin  : 
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Réglisse         huit  grammes. 

iFaites  infuser  pendant  quelques  minutes,  et  passez. 
(ff.)j 

La  dëcoction,  contenant  rlè  l'amidon,  est  plus 

mucilagineuse  et  moins  odorante  que  l'infusion, 

APOZÈME  ANTIPSORIQUE.  (/O.) 

Pr.  Barbane, 

Patience,  de  cliaque. 
Eiiu  bouillante.     .     . 

une  demi-once  =  i5  gra 

.     .     .  une  livre  =3  5oo  gr 

Passez  après  une  demi-lieure  d'infusion ,  et  ajou- 
teisi 

Sirop  <le  fumetcrre. .  une  once  = 

A  prendre  par    verrées  dans  les  vingt -quatre 
heures. 

BOUItLON  DÉPURATIF    {pie.) 

.     .     .  une  once  =  3o  gram. 

une  demi-oncf  =  l5  grain. 

deux  gros  =  7,6  gram, 

'  Pr.  Èattlane   
Saponaire   

Sqnine.  .     .     •     .     . 
Chicorée, 

Cresson. 

Fumetenc,  de  chaque   une  demi-poignée. 

Collet  de  mouton.       .....      six  ohri-s  =  l84  gram. 

j;.n,   ;     .     .  quantité  suflisarite. 

SIBGP  DE  BABDANE. 

Syrupus  bardanœ.  (la.) 

Pr.  Racine  fr.iiclie  de  liardane.  .     .       vingt  onces  =  b~6  gram. 

jjj,,,   dix  livres  =  3'ioo  gram. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure ,  passez  , 

laissez  en  repOs  durant  dix  heures ,  décantez ,  rédui- 
sez à  moitié,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   dix  livres  =  34oo  gram. 

Faites  cuire  en  consistance  requise  : 

TISANE  SDDORlFiQUE.  (rU.) 

Pr.  i3ardane         une  once  =  3o  gram. 

Oi"e   urte  demi-once  t=  15  gram. 

Fenouil.   trois  gros  ̂ =  11, 5  gram. 

gy^   deux  livres  et  demie  :=l25o  gram. 

Faites  réduire  à  deux  livres  =,  1  kilogr.  par  l'é- 
Jjttlhtion ,  €t  ajoutez  à  la  colature  : 

Sirop  de  Cuisinier   deux  onces=  6i  graiii. 

BARYUM. 

Métal  inusité,  mais  dont  on  emploie  les  composés 
suivants. 

BROMURE  DÉ  BARYUM. 

Bt-amure  bcmjiique;  Bromuretum  bariji.  (col-) 

Pr.  Bromure  de  fer   à  volonté. 

Faites-le  bouillir  avec  un  excès  de  carbonate  de 

baryte  récemment  préparé,  filtrez,  évaporez,  et 

faites  cristalliser. 

Ce  seine  parait  pas  avoir  été  encore  employé. 

CHtÔRUkË  i^É  bARYUM. 

Chlorure  barylique,  Murlale  ou  Uydrochlorale 

debai-yle;  Terra  ponderosa  salila,  Sal  muria- 
licum  baroticum ,  Baryla  murlalica,  Murias 
harylce ,  Uydrochloras  barylœ ,  Chloruretum 
baryi.  (a.  am  an.  b.  ba-  be.  p.  pa.  e.  éd.  f.  fe.  fi. 
gr.  bain.  ban.  he.  li.  lo.  par.  po-  pr.  r.  s.  si.  t.  w. 
br.  c-  col-  gi-  gu.  so.  sw.  la,  vm.y 

Pr.  Sulfate  de  baryte.     .     .     >   cinq  parties. 

Charbon  dé  bois   deux  parties. 

Mélangez  exactement  les  deux  poudres,  tassez-les 

dans  un  creuset ,  en  couvrant  le  tout  d'Une  épaisse 
couche  de  charbon;  chauffez  au  l'ouge  pendant 
deux  heures,  laissez  refroidir  ,  délayez  le  contenu 

dans  trois  ou  quatre  fois  son  poids  d'eau ,  et  versez 
dans  celle-ci  assez  d'acide  hydrochlorique  pour  la 
rendre  légèrement  acide  :  filtrez  ,  lavez  le  résidu  , 
évaporez  les  hqueurs  à  siccité  ,  redissolvez  dans  un 
peu  deau,  filtrez,  évaporez,  et  laissez  cristalliser,  (a. 
am.  du.  éd.  f.  fi.  po.  si.  hr.  c.  col.  gi-  gu.  so.  la. vm.) 

fi.  et  SW-  substituent  la  farine  d'orge  au  charbon; 
—  si.  emploie  une  partie  de  colophane  et  deux' de 
charbon  ;  —  gu.  moitié  charbon  et  moitié  gràiisse  ;  — 

so.  du  noir  de  fumée  et  de  l'huile. 
Pr.  Sulfate  de  baryte.     .     ;   une  partie. 

Sous-cai'boiiatè  de  potasse.  •   deux  parties. 

Chauffez  fortement  le  mélange  pulvérisé  dans  un 
creuset  pendant  une  heure  ,  laissez  refroidir,  lavez 

avec  une  grande  quantité  d'eau ,  failes  sécher  le 
résidu ,  traitez-le  par  l'acide  hydrochlorique  ,  laissez 
reposer,  décantez ,  évaporez  à  Siccité  ,  redissolvez 

dans  l'eau  ,  et  laissez  cristalliser,  (b.  be.  de.  fe.  han. t.  w.  vm.  ) 

Pr.  Sulfate  de  baiyte   une  partie. 

Sous-carbonate  de  .potasse   deux  parties. 

Faites  Ijouillir  ensemble ,  avec  quatre  parties 

d'eau,  qui  doit  être  renouvelée  à  mesure  qu'elle 
s'évapore,  filtrez ,  puis  évaporez,  et  faites  cristalliser. 
(pr.  r.  s.  br  vm.) 
Pr.  Sulfate  de  baryte   flelii^dMi^s. 

Chlorure  de  cslcium  sec   une  partie. 

Remplissez  un  creuset  du  mélange  en  |)oudre , 
chauffez  fortement  pendant  deux  heures ,  laissez  re- 

froidir, pulvérisez  la  masse,  jetez-la  dans  l'eau 
bouillante  ,  faites  bouillir  tm  instant ,  filtrez  ,  éva- 

porez et  laissez  cristalliser,  (an.  ba.  gr.  ham.  br.  gu. 
so-  sw*.  vm.) 

Pr.  Sulfate  de  baryte, 

Sel  ammoniac,  de  cliâqilé   parties  égales. 

Faites  fondre  ensemble  dans  un  creuset ,  et,  au 

bout  d'une  demi-heure,  versez  dans  un  niortierdefer; 
pulvérisez  après  le  refroidissement,  traitez  la  poudre 

par  six  parties  d'eau  bouillante  ,  et  passez  ;  lavez  le 
résidu  avec  deux  parties  d'eau  bouillante,  filtrez  les 
deux  liqueurs  réunies,  évaporez  à  pellicule ,  et  faites 

cristalliser  ;  lavez  les  cristaux  avec  de  l'alcool  preS' 
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que  bouillant ,  dissolvez-les  dans  l'eau ,  fïUrez ,  et 
évaporez  jusqu'au  point  de  cristallisation,  (lie.) 
Pr.  Carbonate  de  Ijaryle   dix  onces  ^  3[o  gl'am. 

Acide  hydrochlorinue.       .       une  demi-pinte  1=  230  grani. 
Eau   deux  pintes  r=;  g4t>  graui. 

Mêlez  l'eau  avec  l'acide  ,  et  ajoutez  peu  à  peu  le 
JSel  au  mélange  ;  liitrez  la  liqueur ,  évaporez ,  et  laîs- 
«BE  cristalliser,  (e.  ed^  io.  c.  cot.  sw.) 
Pr,  Baryte  pure   à  volonté. 

Acide  hydrochlorique   quantité  suffisante 

pour  saturer;  filtrez,  et  faites  cristalliser,  (li  sw.) 

POUDaE   CONTRE  Li  TEIGNE.  (SW' ■} 
Pr.  Ctilorure  de  baryum   deux  gros  r=;  'j,6  gram. 

Mercure  doux   dix  grains  =  o,5gtam. 

Sulfure  d'antimoine   six  grains  c=3  o, 3  gram. 

Partagez  en  quarante-huit  paquets.  —  boSe,  deux 
■^àr  jour,  datls  deux  gros  =  8  gram.  de  sirop. 

BOLS  SÉDATIFS  ET  TONIQUES,    (b.) 

Pr.  Clîlorure  de  baryum   liuit  grains  =  0,4  gram. 

Extrait  d'opium   trois  grains  =  ô,t6  gram. 
Résilie  de  quinquina.  .     .     .    deux  scrupules  =  2,55  giam. 

Miel   quantité  .-.uffisante. 

Faites  huit  bols.  —  Un  toutes  les  trois  heures,  dans 
les  scrofules  douloureuses. 

PILULES   AWTIHERPÉTIQUES.     (SW* ■) 

Pr.  Clîlorure  de  baryum.        ,     .      une  demi-once  =  i5  gram^ 
Extrait  de  douce-amère, 

—      de  sumac  vénéneux, 

de  chaque,  deux  onces  =:  6i  gram. 

Poudre  de  sumac   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram.  — 
Dose,  deux,  trois  ou  quatre  fois  par  jour. 

PILULES  ANTISCKOFULEUSES.    (&.     Ca.    fO-    pli.) 

Pr.  Clîlorure  de  baryum   un  grain  ̂ =  o,od  gram. 

Extrait  de  ciguë   deux  grains  =■  o,i  gram. 

Rob  de  sureau   quantité  suffisante. 

Faites  quatre  pilules.  —  Dose ,  une  toutes  les  six 
heures,  (b.) 
Pr.  Clîlorure  de  baryum.       .     .     .    douze  grains  =  0,6  gram. 

Gentiane   une  demi-once  =  i5  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  t=q  3,8  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  cent  quatre-vingt-douze  pilules ,  contenant 
dhacun  un  seizième  de  grain  de  sel.  {ca.  fo.) 
iPr.  Chlorure  de  baryum, 

Suc  dé  réglisse,  de  cliaque.     .      un  demi-gros  =  2  gram. 

Réglisse. 
Eau,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Dose ,  quatre  à  huit , 
trois  ou  quatre  fois  par  jour  ;  chacune  contient  un 
quart  de  grain  de  sel.  (ph.) 

PILULES  VERMIFUGES,  (pie.) 

Pr.  Chlorure  de  baryum   un  gros  =  3,SJ  gram. 

Résine  de  gayac   une  demi-ôrice  =  i5  gram. 
Conserve  de  fumeterre   suffisante  quantité. 

Faites  deux  cent  quatre-vingt-huit  pilides.  —  A 

prendre  matin  et  soif,  une  d'abord,  ensuite  dtux, contre  le  taenia. 

LIQUEUR  AiVTiSCROVULËUSE  DE  tlUFELANI). 

Solulio  murialis  barytœ,  Liquor  lerrce ponderosœ 

salilce.  (b*.  ba.  d.  éd.  gr.  au.  fo.  pie.  sw.) 
Pr,  Chlorure  de  baryum     ....    un  demi-gros  ̂   2  gram. 

Eau  distillée  ...,;...     uhe  once  sa  3o  gram. 

Faites  dissoudre. 

Ces  proportions  sont  celles  qu'employait  Hufeland, 
et  qui  ont  été  tantôt  restreintes,  par  exemple  au 

quarante-huitième  (b*),  tantôt  éievées  au  tiers  (b*. 
ed.j,  au  cinquième  (fo.),  au  neuvième  (ba.  gr.)  Evi- 
denmient  les  proportions  dépendent  du  libre  arbitre 

du  praticien. La  dose  de  la  liqueur  de  Hufeland  est  de  cinq  à 
vingt  gouttes,  trois  fois  par  jour,  chez  les  enfants 

jusqu'à  trois  ans,  dix  à  trente  gouttes  au-dessus  dfe 
cet  âge,  cinquante  à  soixante  pour  les  adultes.  On 

l'emploie  aussi  pour  laver  les  ulcères. 
COLLïnE  ANTISCROFDLEUX.   (rd.) 

un  de 
Pr.  Chlorure  de  baryum 

Eau  distillée  .    _.     . 

ïMucilage  de  semences  de  coin 
Laudanum  de  Rousseau  .     . 

scrupule  =  0,-6  gràiii. 
.     .    .     .  une  once  =  3o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
deu-x  srbSE=  f-jG  grarii. 

I  demi-gro6=  1,9  gram. 

On  lave  plusieurs  fois  par  jour  les  paupières  avec 
ce  collyre. 

coLLïRE  RÉSOLUTIF,  (liam.  au.) 

Pr.  Chlorure  de  baryum   un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  laurier-cerise   une  once  (=1  3o  i;ram. 

—  distillée   suffisante  quantité. 

Faites  dissoudre,  (ham.) 
Pr.  Chlorure  de  baryum  .     .       un  demi-scrupule  =  o,g  £ram. 

Eau  de  laurier-cerise   deux  onces  e=  60  gram. 

Faites  dissoudre,  (au.) 

On  conseille  d'instiller  quelques  gouttes  de'cette  so- 
lution dans  l'ail,  pour  faire  disparaître  les  taches  de 

la  cornée. 

POTION  ANTISCROFULEUSE  D'AUGUSTIN,  (aît.) 

Pr.  Chlorure  de  baryum, 

—  de  fer,  de  chaque.     .     .    un  demi-gros  =3  2  grcim. 

Eau  distillée   une  once  =  3o  gram. 

Dose,  vingt  à  soixante  gouttes. 
POTION  ANTISCROFULEUSE  DE  CLARUS.  (rad.) 

Pr.  Chlorure  de  baryum, 

Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales, 
de  chaque,  un  scrupule  =i,25  gram. 

Eau  distillée   deux  onces  =:  tio  gram. 

Dose,  vingt-quatre  gouttes,  quatre  fois  par  jour, 
en  augmentant  peu  à  peu. 

POTION  ANTISCROFULEUSE  DE  HUFELAND.  [rad-) 

Pr.  Chlorure  de  baryum   un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  mélisse   {sept  gros  =  26  gram. 

Vin  stibié  .     .     .    ,       .     .    un  gros  =3  4  gram. 

Dose,  vingt  à  trente  gouttes,  quatre  fois  par  jour. 
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POTION  AAiTISCUOFlJLEUSE  DE  VOfiT.  (ph.  rad.) 

Pr.  Cliloniicdc  baryum. 

Extrait  de  ciguë.  . 

Eau  de  caunt-llc.     . 

.     .    douze  grains  i=  0,7  gram. 

ingt-qiiatrc  grains  =  i,5  gram. 
une  demi-once  =3  i5  gram. 

Dose,  vingt  gouttes,  deux  ou  trois  fois  par  jour» 

en  montant  peu  à  peu  jusqu'à  trente. 

POTlOiN  FOIVDÀIMTE.  (&.) 

Pr.  Chlorure  de  baryum   quatre  grains  =  0,2  gram. 
Eau  distillée   deux  onces  =  61  gram. 

Extrait  de  ciguo   quatre  grains=o,2  gram. 
Emulslon  commune   une  livre  =  5oo  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =1  3o  gram. 

A  prendre  peu  à  peu,  dans  les  scrofules  et  la  phthi- 
sie  pulmonaire  scrofuleuse. 

POTION  FONDANTE  DE  WYLIE.  {ph.) 

Pr.  Chlorure  de  baryum, 

Extrait  de  ciguë,  de  chaque 
Éau  distillée   

Vin  stlbié   

un  demi-gros  t=ï  2  gl'am. 
une  demi-once  c=î  i5  gram. 

n  gros  et  demi  =^  6  gram. 

Dose,  quinze  à  trente  gouttes  toutes  les  trois  heu- 

res, en  remuant  bien,  dans  l'orchite  chronique. 
lODURE  DE  BARYDM. 

lodure  barylique;  lodurelum  bariji.  {col.  gu.  ma. 
so.) 

i"  Pr.  Iode   cent  parties. 

Limaille  de  fer   trente  parties. 

Baryte  pure   soi.vante-cinq  parties. 

Préparez  un  iodure  de  fer,  versez  dans  la  dissolu- 
tion de  ce  composé  une  solution  de  la  baryte  dans 

vingt  parties  d'eau,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  forme  plus 
de  précipité,  chauffez  un  instant,  filtrez,  évaporez 

jusqu'à  pellicule,  laissez  cristalliser,  et  recueillez  les 
cristaux,  {col.  gu.  ma.) 

2"  Pr.  Sulfure  de  baryum   à  volonté. 

Eau   •    .     .     .  quantité  suffisante 

pour  le  dissoudre;  filtrez  la  liqueur,  et  versez-y  peu 

à  peu  une  dissolution  alcoolique  concentrée  d'iode, 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ;  évapo- 

rez presque  à  siccité,  reprenez  par  un  peu  d'eau, 
filtrez,  et  évaporez  rapidement  à  siccité,  dans  une 
fiole,  {sa.) 

POUDRE  d'iOdure  DE  ii\RYUM.  {rad.) 

Pr.  lodure  de  baryum.  .     .     .  un  à  huit  grains=  o,oG  à  o,5  gr. 
Cannelle, 

Sucre,  de  ciiaque     .     .     .  quatre  scrupules  c=  5  gi-am. 

Faites  huit  paquets.  —  Dose,  un,  répété  deux  ou 
trois  fois  par  jour,  dans  les  scrofules. 

POMSiADE  D'iODURE  DE  BARYUM. 

JJparolé  d' iodure  de  baryum,  {fo-  gi.  gu.  ma.  rad. so.) 

Pr.  lodure  de  baryum   quatre  grains  ̂ =  0,2  gram. 

Axonge   une  once  =  3o  gram. 

En  frictions,  dans  les  engorgements  scrofuleux. 

SULFURE  DE  BARYUM- 

Sulphurelum  baryi.  {vm.) 

Pr.  Sulfate  de  baryte   onze  parties  1 

Charbon   une  partie. 

Essence  de  térébenthine   quantité  suflisnnte. 

Broyez  le  sel  avec  le  chai-bon,  humectez  le  mé- 

lange avec  l'essence,  et  chauffez  peu  à  peu  le  tout 
dans  un  creuset,  jusqu'à  l'incandescence,  laissez  re- 

froidir, et  conservez. 

OXIDE  DE  BARYUM. 

Baryte,  Proloxide  de  baryum,    Terre   pesante', 
Baryta,  Terre  ponderosa pura,  (ba.  gu.  vm.) 

Pr.  Nitrate  de  baryte   à  volonté. 

Chauffez-le  jusqu'au  rouge,  dans  un  creuset  de 
platine;  quand  la  masse  est  devenue  solide  et  po- 

reuse, portez  la  température  au  rouge  blanc,  retirez 
du  feu,  et  conservez. 

BARYTE  FONDUE,  {vm.) 

Pr.  Baryte  pure   à  volonté. 

Faites-la  fondre  dans  un  creuset  d'argent,  et  cou- 
lez le  liquide  dans  des  moules. 

Cette  préparation  peut  remplacer  la  pierre  à  cau- 

tère. 
EAU  DE  BARYTE. 

Aqua  barytœ  s.  barylica.  i^ba.  fe.  gi.  sw.  vm.) 

Pr.  Baryte  pure   une  parlii;. 

Eau  distillée   vingt  parties. 

On  a  conseillé  cette  liqueur  dans"  les  affections 
scrofuleuses.  —  Dose,  quatre  à  cinq  gouttes,  dans 
un  véhicule  approprié. 

UNIMENT  BARYTIQUE.  {SO.  SW' .  Vm.) 

Pr.  Eau  de  baryte  saturée   une  partie. 

Huile  d'olives   six  parties. 

Broyez  ensemble.  —  Conseillé  à  l'extérieur,  con- 
tre les  dartres. 

ACÉTATE  DE  BARYTE. 

Acétate  barytique  ;  Acelas  baryiœ,  Terra  ponde- 

rosa acelata.  (b*.  bar.  hara.  br.  gu-  vm.) 
Pr.  Chlorure  de  baryum  dissous  dans  douze  parties 

d'eau  distillée.   une  partie! 

Insiillez-y  du  carbonate  d'ammoniaque  liquide, 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité,  lavez 
bien  celui-ci,  faites-le  dissoudre  dans  de  l'acide  acé- 

tique étendu  d'eau,  évaporez,  et  laissez  cristalliser. 

(ba.) Pr.  Carbonate  de  baryte   à  volonté. 

Acide  acétique   quantité  suffisante 

pour  saturer  ;  filtrez,  et  faites  cristalliser,  (b*.  vm.) 
Pr.  Sulfure  de  baiyum   à  volonté. 

Acide  acétique  (  3  degrés  )   quantité  suffisante 

pour  saturer  ;  laissez  reposer,  filtrez,  et  évaporez  à 
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Siccité,  rcdlssolvcz  dans  de  l'eau  distillée,  filtrez,  et 
évaporez  à  pellicule,  (ham.  gu.) 

SOLUTION  d'acétate  DE  BARYTE. 

Liquor  barytce  acelicce.  (ham.) 

Pi-.  Ari'tatc  do  baryte  . 
Eau  distiilée.     .     . 

Filtrez  la  solution. 

une  partie, 
neuf  parties. 

Pr.  Sulfate  de  baryte    . 
Charbon  de  bois    . 

AZOTATE  DE  BARYTE. 

yHrale  de  baryle,  ISilrate  bcmjlique,  Niire  baro- 
liqiie,  ISilre  de  terre  pesante  ;  Nilras  barijlœ. 

(ba.'  ham,  gu.  vm.) 
  sept  pallies. 

  une  partie. 

Ta-duisez  les  deux  poudres  en  pâte  avec  de  l'huile 
de  lin,  faites  rougir  pendant  deux  heures  dans  un 
creuset,  traitez  le  résidu  par  huit  fois  son  poids 

d'eau  bouillante,  versez  de  l'acide  nitrique  dans  la 
li(lueHr  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  de  gaz,  fil- 

trez, et  laissez  cristalliser,  (ba.  vm.) 

Pr.  Sulfure  de  baryum   une  partie. 

Eau   dix  parties. 

Filtrez  la  solution,  versez-y  peu  à  peu  de  l'acide 
nitriiiue  (22  degrés),  laissez  i-eposer  vingt-quatre 
heures,  filtrez,  évaporez  au  bain-marie,  et  purifiez 
par  une  seconde  cristalUsation.  {gu.) 

Pr.  Carbon-ate  de  baryte   à  voIont(^'. 
Acide  nitrique  étendu       quantité  suffisante 

pour  saturer  ;  filtrez,  évaporez  un  peu,  et  faites  cris- 
talliser, (ham.  vvi.) 

SOLUTION  d'azotate  DE  BARYTE. 

Liquor  barylce  Jiib-icœ.  (ham.) 
Pr.  Azotate  de  baryte. 

e"u  distilliîc     .     . 

.     .   une  partie, 

dix-neuf  parties. 

Filtrez  la  solution. 

CARBONATE  DE  BARYTE. 

fiarhonate  banjtiqiie,  Èaryte  carbonaiée,  Crai; 

barolique  ou  pesante,  Méphile  barolique  ;  Ba- 
rijta  carbonica.  Terra  ponder osa  œratas.car- 
bonata,  Carbonas  barylicus. 

!  "  Tel  qu'on  le  trouve  dans  la  nature. 
rd.   c. 

En  masses  arrondies,  rayonnées  dans  leur  intérieur, 

tuberculeuses  à  l'extérieur,  translucides ,  avec  une 
teinte  de  gris  jaunâtre ,  à  cassure  onduleuse ,  quel- 

quefois écaillense ,  et  ayant  Taspect  un  peu  gras. 

2o  Fabriqué  de  toutes  pièces. 
Ji.  0,  stu.  vjn. 

Pr.  Sulfate  de  baryte.      .      dix-huit  parties. 

Sous-carbonate  de  potasse   Vingt-quatre  parties. 

Réduisez  en  pâte  par  la  trituration  avec  un  peu 

d'eau ,  mettez  sur  le  feu ,  en  remuant  ;  ajoutez  une 

i. 

certaine  quantité  d'eau  ;  lavez  bien ,  et  dissol'i  cz  le 
résidu,  (h.  o-  sw.  vm.  ) 

Pr.  Solution  de  nitrate  de  bai-yte  ou  de  cîilornre 
de  baryum   à  volonté. 

Versez-y  peu  à  peu  une  dissolution  de  sous-car- 

bonate de  potasse,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus 
de  précipité ,  lavez  et  faites  sécher  celui-ci.  (sw.) 

Pr.  Baryte  pure,  dissoute  dans  l'eau   à  volonté. 

Faites-y  passer  un  courant  de  gaz  acide  carboni- 

que jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  forme  plus  de  précipité  ; 
recueillez  et  séchez  celui-ci.  (sw.) 

SULFATE  DE  BARYTE. 

Sulfate  barylique,  Baryte  sulfatée,  Spath  pesant, 
Vitriol  pesant  ;  Spalhum  poîiderosum ,  Sulphas 
baryiœ-  (a.  ams.  an.  b.  be.  e.  d.e.  éd.  f.  fo.  fi. 
han.  he.  li.  o.  pr.  r.  s.  si.  su.  w.  ww.  c.  g.  sw.) 

Blanc ,  pesant ,  à  structure  lamelleuse,  cristalli- 
sant en  prismes  droits  à  bases  rhombes,  fusible  en 

émail  blanc,  inodore  et  insipide. 

BASILIC. 

Basilic  commun ,  grand  Basilic  ;  Ocymuin  Basili- 
cum,  L. 

Baiitieiikraut^  Kcciiigskrauî  ̂   Herrnkraut  (Al.);  cowmon  sweet 

basil  (An.);  basilic  (D.);  subzekebinge  (l!uk.);  albaliaca  (E.); 

kali  tulsi  (Oi.);  balsemkruid  (Ho.);  basilico  (l.),  dehan  scimb 

(Pc):  bazylico  (Po.);  alsavaca  (Por.);  manjirika  (Sa.);  baailika 

(Su.);  tirnul  palchie  vefie  (Tan).);  vepuiipaUa  vUlilu  (Tel.). 

aras.  an.  h.  ba.  be.  br.  e.  f.  fu.  gr.  han.  li.  o.  po,  pr.  t.  w.  \va. 

be.  g.  m.  pid.  sp. 

Plante  G)  (  didynamie  gymnospermie,  L.;  labiées, 

J.) ,  oi-iginaire  des  Indes,  (l^'ig-  Zorn,  le.  pi.  t.  226.) 

On  emploie  l'herbe ,  les  fleurs  et  la  graine. 

L'herbe  (herba  Basilici  majoris  s.  cilrali.  s. 
Ocymi  vulgatioris  s.  medii  s.  magni  )  se  compose 

d'une  tige  légèrement  velue  et  de  feuilles  pétiolées  , 
ovales ,  lancéolées ,  un  peu  ciliées  sur  les  bords,  à 
dentelures  rares.  Elle  a  une  odeur  très  agréable,  et 

une  saveur  aromatique. 
Les  fleurs  sont  blanches  et  disposées  en  verticilles 

peu  garnis. La  graine  est  petite,  oblongue  et  noire.  Elle  a  une 

odeur  aromatique  ,  et  n'a  point  de  saveur. 
Excitant.  —  Dose ,  deux  gros  à  une  demi-once  =. 

7,6  à  !3  gram.,  en  infusion  dans  deux  livres  =  1  Idl. 
d'eau  bouillante. 

nniLE  jESSENTIELLE  DE  BASILIC. 

Oléule  de  basilic;  Oleiim  ocymi  œlhereum,  Ailhe' 
roleum  ocymi-  (f.  col.  gi-  gu.  ta.) 

Pr.  Basilic   "ne  partie. 

Distillez,  et  séparez  l'huile  qui  surnage  le  produit. 
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EAU  DE  BASILIC. 

Ilijdrolal  de  banilic;  Aqua  ocyini.  (cfi.) 
Pr.  Basilii 

Eau   qiiaUe  iKuticb. 

Api'ès  vingt-quatre  heures  de  macération ,    dis- 
tillez deux  parties. 

ESSENCE  DE  BASILIC. 

Alcoolat  de  basilic;  Essenlia  ocymi.  (gii.) 

Pr.  Basilic, 

Eau  de  basilic,  de  cliaquc   une  partie. 

Alcool  (33  <k'j;r6s)   trois  parties. 

Faites  macérer  pendant  dix  jours,  et  distillez  trois 

parties. 
SIROP  DE   BASILIC. 

Sijrupus  ocymi.  (ta.) 

deux  livres  =:  6So  grain 

.     une  once  =^  28  grani. 

Pr.  Eau  de  basilic   

Herbe  de  basilic.      ... 

Faites  digérer  pendant  deux  jours  au  Ijaio-inarie, 
et  ajoutez  à  la  coiature  : 

Sucre  blanc   poids  douille 

du  sirop.  Passez  la  solution. 

BAUME   DU   CANADA. 

Résine  fluide  du  Canada,  Térébenihine  du  Ca- 
nada,  Faux  baume  deGiléad;  Balsamiis  ca- 

nadensis ,  Balsainum  canadense,  Terebinlhina 

cayiadensis ,  Résina  liquida  pini  balsamei,  Ré- 
sina fluida  canadensis,  Terebenlhina  balsa- 

mea.  
'' 

Canodensischer  Bntsam  (Al.);  balsavi  of  Canada  (.in.);  kanailisk 

tcrpeiitin  (D.). 

ams.  d.  du.  cd.  fu.  lo.  w.  ke 
g,  pa.  sa.  sj}. 

■Résine  liquide ,  tantôt  transparente,  presque  in- 
colore, et  d'une  odeur  très  suave ,  tanlôt  un  peu  co- 

lorée, diapiiane  ,  épaisse ,  glutineuse ,  d'une  odeur 
plus  forte,  quoique  toujours  agréable,  et  d'une 
saveur  àcrc  ,  mêlée  d'un  goût  de  rance. 

Celte  térébenthine  ,  la  plus  pure  de  toutes,  s'ob- 
tient, soit  en  crevant  les^iricules  qui  se  forment  à 

la  surface  du  tronc  et  des  principales  brandies  de 

Y'Abies  balsamea ,  MilL,  arbre  (  monoécie  monadel- 
phie,L.,;  conifères,  J.)  du  Canada  (fîg.  Lamb. 
p.  48,  t.  51  ),  soit  en  pratiquant  des  incisions  au 
tronc  de  ce  végétal. 

Une  résine  analogue  découle  du  Pium  Canaden- 

sis, L.,  arbre  du  nord  de  l'Amérique. 
Le  baume  du  Canada  diffère  peu  de  celui  de-Co- 

pahu  ,  quant  à  l'action  sur  l'économie  animale.  On 
le  dit  diurétique.  Il  est  bien  certainement  excitant. 
—  Dose ,  trente  à  cinquante  gouttes. 

PILULES  BALSAMIQUES.  («?(,) 

Pr.  Baume  du  Canada   deux  onces  =  60  gram. 

Kino.   une  demi-nnce  1=  i5  gram. 

Tormemiile   quantitt  suffisante. 

Faites  des  piliUes  de  cinq  grains  •=  0,3  gram.  — 
Qiialre  ,  matin  et  soir,  dans  la  gonorrhéc  chroiufiuc 
et  le  diabète. 

LOOCU  BALSAMIQUE,  (bo.) 

Baume  du  Canada 

Jaune  d'œ.if.  .  . 
ÎMiel  rosat .      .     . 

un  demi-gros  : 
         iionibi 
.  deux  onces  =  C]  gr; 

Deux  à  trois  cuillerées  par  jour,  dans  la  gonor- 
rhée. 

TEIINTURE  BALSAMIQUE   COMPOSÉE. 

rinclura  balsamica  composita  ,  Essenlia  roho- 
rans.  (fu.  au.  pid.  sw.) 

Pr.  Baume  du  Canada. 

Résine  de  gayac.       .     . 
Alcool   

.      .  trois  onces  =  itio  gr^in 
une  dcMUi-once  =-•  16  grain. 

.     une  livre  t=3  36o  sr.iin. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours ,  à  une  doute 
chaleur,  Gltrez,  et  ajoutez  à  la  coiature  : 

Huile  de  menthe  poivrée.     .     .     .     deux  gi  os  =  7  iiain. 
Mêlez,  {pid.) 

fu.  prescrit  deux  onces  =■.  60  gram.  de  baume  , 
une  once  =^  50  gram.  de  résine,  douze  onces  =■  500 

gram.  d'alcool,  et  un  gros  =  4  gram.  d'huile  ;  —  au. 
deux  onces  =  60  gram.  de  hanme ,  une  demi-once 

=  13  gram.  de  résine,  une  livre  =389  gram.  d'alcool, 
et  deux  gros  =  7  gram.  d'huile. 
Pr.  Baume  du  Canada   deux  onces  =  6i  gram. 

Teinture  de  benjoin  composée, 

—  de  gayac,  de  chaque.     .     .     .    six  onces  =  iS'i  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  filtrez,  et 

ajoutez  : 
Huile  de  mentlie  poivrée.     .     un  gros  et  demi  =  6  grain. 

Mêlez,  (sw.) 

Une  cuillerée  à  café  ,  deux  ou  trois  fois  par  jour, 
dans  la  goutte ,  la  gonorrhée  et  la  leucorrhée. 

BAUME    DE    COPAMU. 

Résiyie  de  Copahu ,  Térébenihine  de  Copahu  , 
Baume  du  Brésil,  Résine  liquide  de  la  sSouvelle- 
Espagne  ;  Copaivce  balsamum,  Balsamum  co- 
paibœ,  Balsamum  brasiliense,  Oleo-resina  Co- 

pahu. 
* 

Copaluibalsani ,  Kopalbalsam,  Copahabaham  (Al.);  copaiba  .  '•o- 
poiia.  capcvi  balsam  (An.);  kopay.-ky  baliam  (Ba.);  copaica 
balsam  (D.);  baUavxo  da  copayva  (£.);  bahem  Sopayiie  (Ho..\ 

Copalsa ,  Copaiba  (I.);  balsam  Copacliu  (Po.);  ba'lsumo  ,  oleo  de Copaioa  (Por.\ 

am,  anis,  an.  h.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  f.  fe.  ff.  (i.  fu.  " 
gr.  liani.  iian.  he.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  .-u.  t.  w 
wu.  w\v.  be.  br.  c.  g.  m.  pa.  pid.  sa.  sp.  j. 

Liquide  incolore  ou  légèrement  am).)ré ,  transpa- 
rent, d'une  odeur  peu  agréable ,  d'une  saveur  aro- matique, un  peu  amère,  chaude,  acre,  et  très 

désagréable. 
Cette  térébenthine  découle  d'incisions  faites  au 
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tronc  de  diverses  espèces  de  Copaifcra,  doni; 

Haync  compte  jusqu'à  seize ,  et  qui  tous  sont  des  ar- 
bres du  Brésil  (  décandrie  moiiogyiiie ,  L.;  légumi- 

neuses, .1) ,  ce  qui  explique,  indépendamment  des 

falsifications ,  les  petites  différences  qu'on  oljserve 
entre  les  divers  baumes  de  Copalui  Le  baume  des 
Antilles  est  fort  inférieur  à  celui  du  Brésil. 

Cette  térébenlliine  contient  32  à  -47  parties  d'huile 
essentielle ,  et  58  à  52  de  résine. 

Depuis  très  long-temps  elle  est  regardée  comme 
possédant  une  action  puissante  et  spéciale  sur  les 

voies  urinaires.  pu  l'pmploie  surtout  contre  la  go- 
norrhée  ,  même  aiguë.  La  dose  est  de  vingt  à 

soixante  gouttes ,  moins  d'un  gros  =  à  gram. ,  deux 
à  quatre  fois  par  jour. 

SACCQAROLÉ  DE  BAUME  DE  COPAHO.  (bl.) 

Pr.  Iliiile  essentielle  de  liaume  de  Copahu.     .     .     .    une  partie. 

Sucre   soixante-seize  parties. 

Triturez  dans  un  mortier. 

BOLS  AimGONOKRHÉlQUES.   (m.) 

Pr.  Baume  de  Copalui   deux  gros  t=a  7,6  gram. 

Gomme  arai)ique   une  onee  1=1  3o  gram. 

IV'udre   de  ri'glijse          quantité  sufiisante 

pour  faire  une  masse  molle,  (ra.) 

BOLS    ASTRINGENTS.  (?Y(.) 

Pr.  Poudre  de  quinquina   deux  gros  =i  7,6  gram. 

—  d'écorre  de  grenade   un  gros  .•=  3,8  gram. 
Baume  de  Copalui   quantité  sufiisante. 

Faites  des  bols  de  douze  grains  =  0,64  gram. 

BOLS   ASTllIKGEKTS  DE  DEFERMON.   {fo.  rud.) 

Pr.  Baume  de  Copahu   une  once  r=  3o  grom. 

Jlagnésie  caleince   un  gros  c=,  3,8  gram. 

Opium  pur   quatre  grains  =  2  gram. 

Poudre  de  culjèbes   ti"ois  gros  =  ii,5  gram. 
Sirop  diacode   quantité  suffisante. 

Faites  des  bols  d'un  demi-gros  ■=  1,9  gram.  — 
Deux,  le  soir,  en  se  couchant. 

BOLS  ASTRINGENTS  DE  HENSCHEL.  (pli-) 

Pr.  Baume  de  Copalui, 

Gomme  arabique,  de  chaque.     .     .     deux  gros  =  7  gram. 

Enu  de  fleurs  d'oranger.     .    .     deux  scrupules  =  2,5  gram. 
Poudre  de  cubcbes   deux  gros  1=  7  gram. 

Faites  six  bols.  —  Un  trois  fois  par  jour. 

BOLS  FORTIFIANTS.  (piC.) 

Pr.  Baume  de  Copahu,  . 

Savon  amygdalin.  . 

Cachou  préparé.  .     . 

cmq  gros  :=:  ig  gram. 
une  once  =  3o  gram. 

quantité  suffisante. 

Faites  soixante-douze  bols. 

PILULES  ANTIGOKQRRHÉIQUES.   (CIU.  pie.  rad.) 

Pr.  Baume  de  Copahu, 

A-midon,  de  chaque   une  once  c=  3o  gram. 

Gomme  arabique     ....      une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau   quantité  sufiisante. 

Faites  çles  pilijles  ci9^(iixjr9,in,s  5=  0,3  gram.  {pie.) 
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Pr.  Gomme  arabique, 

Rhubarbe  ,  de  chaque   une  once  ='3o  gram. 
Baume  de  Copanu   quantité  suffisante 

pour  faire  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,23  gram. 
Quatre  à  six  matin  et  soir,  {au.) 

PILULES  DE  FAURÉ.    {CJU.  COt.  SO.) 

Pr.  Baume  de  Copahu   jj.,  ̂ ^^.^-^^^ 
Térébenthine  de  Bordeaux,  - 

Slagnésie  calcinée,  de  chaque     ...     ...     une  partie. 

Faites  des  pilules  de  quatre  à  huit  grains  =0,2  à  0,'« 

gram.  '    • PILULES  DE  niLDEi\BRAND.  {rad.) 

Pr.   Baume  de  Copaiiu, 

Poivre  cubèbe,  de  chaque     ....  un  gros  =  4  gram. 
Mucilage  de  gomme  arabique  ...       quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0/2  gram.  — 
Cinq  à  six,  même  dix,  et  plus,  par  jour. 

PILULES  DE  LOCKST^DT.   {ph.} 

Pr.  Baume  de  Copahu   un  gros  ==  4  gram. 

-  "^^  'T"'»   tleu.x  gros  •=,  7  gram'. Cubi^b^-s   trois  gros  =  u  gram. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Dix,  trois  par  jour. 
PILULES  DE  MIALHE. 

Pilules  de  Copahu  magnésiées.  (ham.  p.  gu.  so.) 

Pr.  Baume  de  Copahu    deux  onces  =  61  gram. 
JMagnésie       un  gros  =  3,8  gram. 

Au  bout  de  huit  à  dix  jours,  convertissez  la  masse 
en  pilules  de  quatre  à  huit  grains  =  0,2  à  0,4  gram. 
(ham.  p.  so.) 

C'est  la  formule  de  Mialhe. 
Pr.  Baume  de  Copahu, 

Blagnéiie  carbonatée,  de  chaque  ....      parties  égales. 

Mêlez,  et  divisez  en  pilules  de  quatre  à  huit  grains 
u=  0,2  à  0,4  gram.  {gu.) 

so  ne  prescrit  que  six  à  sept  parties  de  carbonate 
pour  huit  de  baume  ;  —  ff.  quatre  parties  de  baume 
et  trois  de  magnésie  pour  bols ,  ou  seize  de  baume 
et  une  de  magnésie  pour  pilules. 

PILULES  DE  SAINTE-MARIE.   {Cû,  fO.  pie.  Ta.) 

Pr.  B.aume  de  Copahu   une  once  =.  3o  gram. 
Sang-dragon   une  demi-once  =  i5  gram. 
C=''°'"^'1'-'S   un  gros  =  3,8  gram. 
Conserve  de  roses  rouges  .     .       quatre  onces  =  22  "ram 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,3  gram.  — 
Dose,  jusqu'à  un  demi-gros  =  1,9]  gram.,  deux  fois 

par  jour. 
PILULES  DE  SIMON,  {t^.  pli.  rad.) 

Pr.  Cire  blanche   deux  gros  =  7  gram. 

Faites-la  liquéfier  à  feu  doux,  et  ajoutez: 
Baume  de  Copahu.     ......     .  deux  gros  =  7  gram. 

Faites  quatre-vingts  pilules,  dont  chacune  contient 
un  grain  demi  de  ̂   0,9  gram.  et  baume,  {ph.) 
Pr,  Cire  blanche   deux  gros  ==  ,  g^^_ 



34.0 B\UME    DE 

Faites  fondre  et  ajoutez  : 

Baume  de  Copnliu   une  dcmi-oncc  =  i4  gi-am. 
Cubèbes   une  once  =  29  j;iom. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  grani.  (p.) 
tr.  Cire  blanche   deux  scrupules  =  0,5  gram. 

Faites-la  lifiuélicr  à  un  feu  doux,  et  ajoutez  : 
Baume  de  Copaliu   deux  gros  =  7  gram. 

Rhubarbe   «ne  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  cent  vingt  pilules,  dont  chacune  contient  un 
grain  «=  0,06  gram.  de  baume.  Iph.  rad.) 
Pi:  Cire  blanche   un  gros=  i  gram. 

Faites-le  liquéfier  à  feu  doux,  et  ajoutez  : 
Baume  deCopaliu, 
Nitre   

Guimauve    .     . 

trois  gros  =  1 1  gram. 
im  izros  =  4  L'rani. 

.     .     .     deux  à  trois  gros  :=  7  à  II  gr. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Huit  toutes  les  heures,  (rad.) 

DRAGÉES  DE  LABÉ10N\E. 

Pr.  Baume  de  Copabu   une  livre  =  5oo  gram. 

Cubébine  impure,  ou  oléule  extracto- 
résineuse  de  cubèbes   une  livre  =  5oo  gram. 

Ajoutez  au  mélange  : 

Jaunes  d'œufs   nombre  6. 

Remuez  pendant  quatre  heures,  et  ajoutez  i 
Poudre  de  reglisse   cpiantit6  suffisante. 

Divisez  en  trochisques  ovoïdes,  faites-les  sécher 

à  l'étuve ,  et  couvrez-les  d'une  enveloppe  sucrée. 
MARMELADE  ASTRINGENTE. 

Condilum  corroborans.  (sw*.) 
Pr.  Térébenthine  cuite   une  once  =  3o  gram. 

Baume  de  Copabu  ....      mie  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez  exactement,  dans  un  mortier  échauffé,  et 
ajoutez  : 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .       une  once  :=  3o  gram. 

Conserve  de  roses  rouges    .     .     quatre  onces  :=  122  gram. 

Dose,  deux  à  trois  sros=  7,6  à  1  !  ,3  gram.,  trois  fois 
par  jour,  dans  la  gonorrhée  invétérée. 

OPIAT  ASTRINGENT.   (i/O.) 

Pr.  Baume  de  Copabu.     .     . 

Crème  de  tartre. 

Rhubarbe,  de  chaque    . 

Electuaire  lènitif  .     .     . 

Sirop  de  roses .... 

e  once  et  demie  =>  4C  gram. 

une  demi-once  =  i5  gram. 

.  deux  onces  =;  Gi  gram. 

.     .     .     quantité  suflisanle. 

Un  gros  =  3,8  gram. ,  matin  et  soir. 

OPIAT  ASTRINGENT  DE  LARREV.   (  br.  Cd.  fo.  SW.  ) 

Pi',  Baume  de  Copaliu, 

Sucre,  de  chaque   six  onces  =a  i3'i  gram. 
Gomme  arabique.     ,     .       une  once  et  demie  =  4G  gram. 

Laque  carminée   .-   un  gl'os  =  3,8  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée   quantité  suffisante. 

Mêlez,  {ca.  fo.) 

br,  prescrit  une  demi-once  ■=  13  gram.  de  baume. 

C0P4HU. 

six  onces  1=1 84  gram.  de  sucre,  une  once  et  demies 
46  gram.  de  gomme,  et  omet  la  laque. 
Pr.  Gomme  arabique  .     .     .       une  once  et  demie  =  46  grain. 

Eau   quantité  suflisante 

pour  obtenir  un  mucilage  ;  ajoutez  : 
Daume  de  Copahu   six  gros  :=  23  gram. 

Sucre   six  onces  =  i8'i  grani. 

Sirop   quantité  suffisante. 

Mêlez.  (/O.  SW*.) 
Va  à  deux  gros  =  3,8  à  7,6  gram. ,  matin  et  soir. 

OriAT  ASTR1NGE.^T  DE  PIERQUIN.   [pie.) 

Pr.  Baume  de  Copabu, 

Sucre,  de  chaque   quatre  onces  c=3  122  gram. 

Sulfate  de  zinc   vingt  grains  =  ;,oGgraiii. 

Eau  de  roses.   deux  gi'OS  =  7,G  grain. 
Fleurs  de  roses  rouges. 

Essence  d'anis,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Un  gros  =  3,8  gram. ,  matin  et  soir. 

OPIAT  ASTRINGENT  DE  SAINTE-MARIE,  (sm.) 

Pr.  Baume  de  Copahu   deux  onces  t=:  6 1  gram. 

Os  de  sèche   trois  gros=i  11, 5grani. 
Yeux  d'écrevisses, 

Corail  roiige,  de  chaque     .     .     .       deux  gros  =  7,6  gram. 

Conserve  d'année   quantité  suffisante. 

Un  gros  ==  3,8  gram. ,  matin  et  soir. 

OPIAT  ASTRINGENT  DE  VOGT.  [ph-  rad.) 

Pr.  Baume  de  Copahu.     .     .     quatre  gros  et  demi  =  iS  gram. 

Jaune  d'ceuf.   nombre  i. 

Poudre  de  cubèbes     .     .     quatre  gros  et  demi  =  ifj  gram. 

Conserve  de  roses,    ....     une  deuii-oncc  =  i5  gram. 

Une  cuillerée  à  café ,  trois  à  quatre  fois  par  j  jur. 

OPIAT  PECTORAL,  (pie.) 

Pr,  Baume  de  Copahu   une  demi-once  =1  1 5  gram. 
Fleurs  de  soufre   deux  gros  =  7,6  grain. 

Conserve  d'année   une  once  =  3o  gram. 
Poudre  de  safi an   deux  scrupules  ;=  2,5  gram. 

—  de  quinquina   six  gros  =  23  gram. 

Sirop  de  capillaire   quantité  suffisante. 

Un  gros  et  demi  =6  gram.,  tous  les  matins. 

PATE  ASTRINGENTE  DE  CASPEH.  (pk,) 

Pr.  Amandes  douces   six  gros  =a  22  gram. 

Guimauve   un  gros  =  i  gram. 

Cachou   ;      un  demi-gros  :=  2  gram. 

Baume  de  Copahu   trois  gros  =  11  gram. 

Faites  une  pâte ,  à  prendre  par  cuillerées. 

EMULSION  DE  BAUME  DE  COPAHU.  [bl.) 

Pr.  Baume  de  Copahu, 

JNIucilage  de  gomme  arabique,  à  parties  égales, 

de  chaque,  deux  onces  t=!  Gl  gram. 

Eau   douze  onces  =  3G7  gram. 

Mêlez  le  mucilage  dans  un  moi'tier,  ajoutez-y 
peu  à  peu  et  alternativement  la  résine  et  un  peu 

d'eau ,  en  broyant  toujours,  puis  ajoutez  le  reste  de 
l'eau  au  mélange  laiteux  et  bien  homogène. 



BAUME    DE 

ÉMUISION  DE  BAUBIE  DE  COPAHU  MÉDICI-NALE.  (bl) 

Pr.  Tjaumo  ùe  Copaliii, 

Jlucilage  (le  gomme  arabique, 

Sirop  de  gomme,  de  chaque  .     .      deux  onces  =  Gr  gram. 

Eau      dix  ouces:=:  3oG  giam. 

Faites  une  émulsion. 

ÉMULSION  DE  BAUME  DE  COPAIIU  OPIACÉE,    (bl.) 

Pr.  Emulsion  de  baume  dci^opahu.    .    seize  onces  =  5oo  gi-am. 

Teinture  d'extrait  d'opium   trente-deux  gouttes 

Mêlez. 

INJECTION  ASTni?;GECTE  d'abernetuy.  (_ph.  rctcl.) 
Pr.  Uaume  de  Copalui   deux  gros  t=  7  gram. 

Jlucil.ige  dégomme  arabique,  uue  demi-once  :=  t5  gram. 

Eau  de  cliaux   six  onces  =  iSo  gram. 

Contre  les  ulcères  du  rectum ,  du  vagin  et  de 

l'uvÈtre. 

INJECTIOIV   ASTRINGENTE    D'AMMON.    (racl.) 

Pi'.  Baume  de  Copalui   un  gros  =:  4  gram. 
Gonmie  arabique.     .     un  demi-gros  à  lui  gros  =a  2  à  4  gr. 

Eau  de  roses   q'iatre  onces  =  120  gram. 

Teinture  d'opium.     ,     un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  'i  gr. 

Mêlez. 

INJECTION   ASTRINGENTE    DE    PLENK.  (fo.  Sp.) 

Pr.  Biuime  de  Copaliu   une  demi-once  =  i5  gram. 

Jaune  d'œuf.   quantité  suflisanle. 
Eau  de  chaux   six  onces  =  iSo  gram. 

ftliel  rosat   trois  onces  e=  90  gram. 

Pour  la  guérison  des  ulcères  listuleiix. 

JULEP    ASTRINGENT    (CU-   fO.) 

Pr.  Baume  de  Copalui.     .     .     .      un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Kino   y^n  scrupule  =^  i,-?~  gram. 
EaudeRabel   quinze  gouttes. 

Sirop  d'airelle   une  once  :=  3o  gram. 
Décoction  de  torinentiJlc.  .     .      quatre  onces  :=  122  grum. 

Faites  une  émulsion  avec  du  jaune  d"(tuf. 
Une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  heures,  {ca.) 

Pr.  Baume  de  Copalui.    ...        un  gros  et  demi  ■.=  6  gram. 

Kino   \        un  scrupule  :=  1,27  gram. 

Jaune  d'œuf.   deux  gros  =  7. G  gram. 
Sirop  de  ratanhia          une  once  =  3o  gram. 

Décoction  de  camomille,     .     .       quatre  onces  =  122  gram. 

Par  cuillerées  d'heux'e  en  heure,  [fo.) 

LAVEMENT  ANTIGONOKRBÉIQUE.  {CCl.  CJU.  SO.) 

Pr.  Baume  de  Copahu.     .     deux  gros  à  une  once  =  7,G  à  3o  gr. 
Laudanum  de  Sydenliam  , 

quinze    à   trente  grains  =:  0,8  à  i, G  gr. 

Jaune  d'œuf   ,      .    nombre  i. 
Eau   sept  à  huit  onces  =  214  à  2'! à  gr. 

Emulsionnez.  (so.) 

Pr.  Gaume  de  Copahu   quatre  gros  1=  1 5,.'!  gram. 
Ciimphie   quatre  grains  =  0,2  gr^ini. 

Extrait  aqueux  d'opium.     .     .     .    un  grain  c=3  o.ulj  gram. 

Jaune  d'œuf   quantité  suflisaute, 
Eau  de  gomme   quatre  onces  =  122  gr.im. 

Emulsionnez.  {ca.) 

COPAHU. 

341 
Pr.   Baume  de  Copahu.    .     .       un  a  quatre  gros  =  3,8  a  15,3  gr. 

Extrait  d'opium   un  grain  =  o,o5  gram. 
Jaune  d'œuf   nombre  i. 

Décoction  de  guimauve,  quatre  à  six   onces  =  122  à  184  gr. 

Emulsionnez.  (ryu.) 

MIXTURE  BRÉSILIENNE.  (CU.  fO.) 

Pr.  Baume  de  Copalui   trois  onces  =  92  gram. 

Jaune  d'œuf, 

Sirop  de  gomme,  de  cliaque.     ,     ,       une  once  ■=•  3o  gram. 
Alcool  de  safran   deux  gros  =  7, G  gram. 

Eau   une  demi-livre  =:  25o  gram. 

Deux  onces  =61  gram-,  deux  ou  trois  fois  dans  la 
journée,  {ca.  fo.) 

Pr.  Baume  de  Copalui,  onze  onces  et  deux  gros  =  344  gram. 

—  de  la  Mecque  .  trois  onces  et  sept  gros  =  119  gram. 

Extrait  pilulaire    de  safran,  dix-huit  grains  =  o.gG gram. 

Mêlez.  Cette  formule  est  de  Lepère.  —  Dose,  une 
once  =  30  gram.  par  jour,  (en) 

POTION  ANTHELMINTIQCE.  (C.) 

Pr.  Baume  de  Copahu   deux  gros  =:  8  gram. 
Sous-caibonate    de   soude.     ...     un  gros  =  4  gram. 

Teinture  d'opium   soixante  gouttes. 
Emulsion  simple         quatre  onces  =  125  gram  . 

POTION  ANTINÉPHRÉTIQUE  DE  FULLER.  (SW'.  ta.) 

Pr.  Baume  de  Coi'ahu. 
Jaune  d'œuf.     .     . 
Eau  de  cannelle.     . 

Sirop  balsamique,  . 

.     .     .      trois  gros  =  11,5  gram. 

.     un  gros  et  demi  =  G  grain. 
.     .      six  onces  c=  i84  gram, 

une  once  et  demie  ==  46  gram. 

Faites  une  émulsion. 

La  véritable  formule  de  Fuller  est  celle-ci  : 

Pr.  Baume  de  Copahu.       .    .     .       une  demi-once  ^  i5  gram. 

Huile  de  genièvre   un  demi-gros  =  2  gram. 

Jaunes  d'œufâ   nombre  2. 

Sirop    de   guimauve  composé  , 
deux  onces  et  demie  t:=  75  gram. 

Eau  de  persîcaiie   dix  onces  x=:  3oo  gram. 

Mêlez. 
POTION    ASTRINGENTE  SliMPLE.  {UU.  SIJ.) 

Pr.  Baume  de  Copahu   trente  à  quarante  gouttes. 

Eau  commune   une  once  £=3  3o  gram. 

A;  prendre  en  mie  seule  dose. 

POTiON    ASTRINGENTE    AROMATISÉE.    {Sa.) 

Pr.   Haume  de  Copalui, 

Teinture  lialsauiii|ue,  de  chaque.     .    deux  gros  =  7  gram. 

Siroi>  balsamique   deux  onces  =  Go  gram. 

Eau  de  cannelle   six  gros  :=  22  gram. 

A  prendre  peu  à  peu. 

POTION    ASTRINGENTE    ÉMULSIO.NNÉE.    (b*.    OU.   h.    bl. 
gu.  sa.  SW.  sij.) 

Pr.  Baume  de  Copahu.  .  .  . 

Mucilage  de  gomme  arabique 

Eau  de  cainouiilf".      .     .     . 

.  un  gros  =4  gram 

.  .  quantité  suffisaii 
cinq  onces  =  i5G  gram 

le. 

Frtites  une  émulsion.  — Dose,  une  cuillerée  toute.* 

les  deux  heures,  (b') 



Uû 
BAlIMÈ    BE 

nombre  i. 

Il  gros  =  4  giam. 

Pi\  Bniime  (le  Copaliii.     .     .     .    ,  un  gi-ns  cl  demi  =  6  ginm. 
r.niiilsion  de  gomme  arabique, 

Eau  de  plantain,  (le  cliaqiie.     .     .    trois  onces  =  iS'i  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =  2o  grani. 

A  prend  i-e  peu  à  peu.  (b-) 

,  Pr.  Baume  de  Copaliu, 
Eau  de  roses, 

Sirop  de  grande  consoude,  de  cb,,  deux  onces  r=  Ci  gram. 

Gomme  arabique   une  once  =  3o  gram. 

Faites  une  émulsion.  —  Une  cuillerée  à  café,  dans 

un  jjeu  -d'ean    sucrée  ,    plusieurs    fois  par  jour. 

Pr.  Emulsion  de  l)aume  de  Copabu  ,  quatre  onces  =  122  gram. 
Sirop  de  sucre.     ......      deux  onces  =  Cr  gram. 
Eau  de  cannelle   deux  gros  =,  7,6  gram. 

Gomme  adiagant.     .     .     .    un  demi-scrupule  =  o,64  gram. 

Mêlez,   (bl.) 

Pr.  Baume  de  Copaliu   im  demi-gros  =  2  gram. 
Jaune  d'œuf.   
Gomme  arabique   

*■""   quatre  onces  =  120  gram. 

A  boire  matin  et  soir,  {au-  sij.) 

Pr.  baume  de  Copahu   deux  gros  =  7  gram. 
Jaunes  d'.eufs   nombre  2. 
Eau  aromatique   trois  onces  =  120  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  heures,  (au.) 
Pr.  Baume  de  Copaliu   un  demi-gros  =  r.g  gram. 

Jaune  d'œuf.   quantité  suffisante. 
Alcool  de  poivre  de  la  Jamaïque, 

Sirop  de  guimauve,  de  chaque.     .      deux  gros  c=  7,6  gram. 
Ea"  P'"'*'   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez.' (.?!('•) 
Pr.  Baume  de  Copaliu.     .     . 

.Taune  d'œuf   
Sirop  de  sucie, 

Teinture  de  poivre  de  la  Jamaïque,  de  cli..  deux  gros  =a  7  gr. 
iiau  alexitere    ime  once  =  3o  gr 

Mêlez,   (sa  ) 

A  xjrendre  le  matin  et  le  soir, 

POTION  ASTIilNGENTE  DE  BEOUSSONNÊT. 

un  demi-gros  =  2  gram. 

.     ,     quantité  suffisante. 

.  trois  g 

.  dix  gr 

Pr.  Baume  de  Copabu.  .  . 

Sel  d'absintbe.  .  .  . 
Gomme  arabique.  .  . 

Sirop  de  sucre.  ... 

Eau  de  fleuis  l'oranger, 

—  de  menthe,  de  chaque     .     .      deux  onces 

Deux  cuillerées,  deux  fois  par  jour. 

POTION  DE  CHOPART.    (ff.   CO.   CCI.   CO 

ra.  rad.  so.) 

Pr.  Baume  de  Copahu, 

{pie., 

=  3,S  g 

Aie clific 

Sirop  de  baume  de  Tolu, 

Eau  de  menthe  poivrée, 

—  de  fleurs  d'orangei-,  de  cliaq. ,  deux  c 
Alcool  nitrique.     ,   deux 

Mêlez,  (ff.  so.) 

gii.  pli.  pie. 

■■  Cl  g 

COt>A«U. 

Pr.  Baume  de  CopaliU, 
.Mcool  rectifié. 

Sirop  de  capillaire. 

Eau  de  menthe  poivrée,  de  cliâque,dru\'  onces  =  Gr  gi'-'un' 
Acide  nitrique  alcoolisé   un  gros  =  3,8  gram. 

Mêlez,  (gu.) 

Pi .  Baume  de  Copahu, Alcool, 

Sii-ojî  de  capillaire, 
Eau  de  menthe, 

—  de  flem^s  d'oranger,  de  chaque, (jeux  onces  =;Gi  gram. 

Acide  nitrique  alcoolisé   un  gros  ■=  3,8  gram. 

Mêlez,  {bo.  ca.  col.  pie.  ra.) 
Pr.  Baume  de  Copabu, 

Alcool, 

Eau  de  menthe, 

Sirop  de  fleurs  d'oranger,  de  chaq.,  d(  ùx  onces  =  60  gram. 
Eau   une  once  -=  3o  gram. 

Ether  nitrique   deux  gros  =j  7  gram. 

Mêlez,  (ph.  rad.) 

Deux  cuillerées  à  bouche  le  matiii,  iinc  a  rhidi ,  et 
une  le  soir. 

POTION  ASTBINGENTE  DE  DELPECII.   {1)0.  rad.  pli-) 

Pr.  Baume  de  Copahu, 

Sirop  de  limon, 

Eau  de  menthe, 

—  de  fleurs  d'oranger,  de  charpie^  xme  once  =  3o  gram. 
Acide  sulfuri que   un  gros  =^3, S  gram. 

Gomme  adragant   quantité  suffisante. 

Une  cuillerée  a  bouche ,  matin  et  soir. 

POTION    ASTRINGENTE  DE  DIXON.   (bl.) 

Pi'.  Baume  de  Copahu, 

.i\lucilage  de  gomme  arabique. 

Eau  de  semences  d'anis,  de  chaque,  deux  onces  =■-  Gr  gram. 
Ethfr  nitrique  alcoolisé.     .     quatie  scrupules  =  b  gram. 

Eau  de  goudron   huit  onces  =  2/|5  gram. 
Sirop  diacode, 

—  de  baume  de  Tolu,  de  chaque,    une  once  =-.  3o  gram. 

Faites  une  émulsion. 

POTION  ASTRINGENTE   D'EiSKN.MANN.    (fo.) 

Pr.  Baume  de  Copahu   une  demi-once  r=  1 5  gram. 
Essence  de  menthe  poivrée   quati  e  gouttes. 

—  de  girofle   une  gouiie. 

Teinture  d'opium     .     .     quarante-liuit  gr.iins  =  2,')  gram. 

Trente  .çonttes,  sur  du  suci'c  ,  dans  la  .j.iunirc. 

POTION  ASTRINGENTE  DE   FABRE  (bO.  pie.) 

Pr.  Baume  de   Copahu.  .     .     .    une  once  et  ilemie  =  4(i  gr.nui. 

Gomme  aiabique.     ....     une  demi-tince  :=  i.")  giaïu. 
Sirop  de  capillaire   deux  onces  =  Gr  gram. 

Ether  sulfurique.     ......     deux  gros  =  7, G  gram. 
Eau  de  roses  , 

—  de  plantain,  de  chaque  .     .     quatre  onces  =  122  gram. 

Une  OU  deux  cuillerées  matin  et  soir. 

POTION   ASTRINGENTE  DE   HENSCHEL.   (pîl.) 

Pr.  Baume  de  Copahu     ....       inie  demi-once  1=  rj  gram. 
Etlier  sulfurique   deux  gros  =  7,C  gram. 

Sirop  de  cannelle   une  once  ;=;  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

J 



p 
BAtMÈ   Î)E 

;  POTIO^I   ASTRINGENTE  DE  LALI.EMAND.  (  V,  bo.  fo.  pli. 
pie.  rad.) 

Pr,  Baume  ile  Copalui, 

Térébentliine, 

lliiije  de  succin  rcctifie'e,  de  chaque ,  dfux  gi'0.s  ;~  7,C  gnim. 

Six  à  trente  gouttes,  dans  une  cuillerée  à  bouche 
de  sucre  en  poudre. 

POTION  ASTniNGENTE  DE  LOCKSTAEDT.  (pli.) 

Vr.  Baume  de  Copahu, 

Acide  citrir|ue,  de  cliaque.     .     .     .     deux  gros  =  7  gram. 

Gomnu'  arabique   un  demi-gros  =  2  gram. 
Sirop  de  limun   sis  gros  :=  22  gram. 

Une  cuillerée,  quatre  fois  par  jour. 

POTION  ASTRINGENTE  DE  WILLIS.   (c«.) 

Pr.  Baume  de  Copahu   trois  onces  =  92  gram. 
Sirop  de  guimauve, 

Alcool,  de  chaque   une  once  i=i  3o  gram. 

E'*^^'   siv  onces  =184  gram 
lluile  de  genièvre   trente  gouttes. 

Mucilage  de  gomniè  arabique    .     .     .       quantité  suffisante. 

Deux  cuillerées  à  bouche',  deux  fois  par  jour. 

POTION  ASTRINGENTE  ÉTUÉRËE.   (cù.  fO.  çi.  ra.  SIV.) 

Pr.  Baume  de  Copahii    ......     une  once  =  ,3o  gram. 

Acide  nitrique  alcoolisé   un  gros  =  3,3  gram. 

Trente  à  quarante  gouttes,  dans  une  cuillerée  ti'eau 

pure ,  ou  d'eau  de  poivre  de  la  Jamaïque ,  matin  et soir,  (sw.) 

Pr.  Baume  de  Copalm, 

Sircp  de  baume  de  Tolu, 

Gomme  arabique,  de  chaque. 

Etiier  nitrique   

Lait  d'amandes  â  l'eau  de  roses 

six  gros=:  21  gram. 

un  gios  =  3,4  gram 

six  onces  c=a  166  gram. 

Mêlez,  (gi.) 

Pr.  Baume  de  Copahu, 

Sirop  de  guimauve, 

Eau  de  lleui'S  d'oranger, 

—  de  menthe,  de  chaque.     .     .     deux  onces  =  (ii  gram. 
Gomme  arabique. 

Aride  nitrique  alcoolisé,  de  chaque,     un  gros  :=  3,8  gram. 

A  prendre  par  doses  rapprochées.  (>-a.) 
Pr.  lîanme  de  Copaîui, 

Sirop  de  baume  de 'Tolu. 
Gomme  arabique  ,  de  chaque.     .     .     une  once  t=i  3o  gram. 

Espjit  de  nitre  dulcilié   un  gros  =  3, S  gram. 

Eau  de  roses   six  onces  c=  1S4  gram. 

A  prendre  en  deux  fois  dans  la  journée,  pendant 
cinq  a  six  jours,  {ca.  fo.) 

POTION  ASTRINGENTE  OPIACÉE,  (e.  fO-) 

Pr.  Baume  de  Copahu     ....     une  demi-once  =  i5  gram. 

Esprit  de  iiitre  dulcifié   trois  gros  ;=;  11  gram. 

Teinture  d'opium, 

—  de  lavande,  de  chaque.     .  un  demi-gros  =  2  gram. 

Une  cuillerée  à  café-,  deux  ou  trois  fois  par  jour. 
(fo) 
Pr.  Baume  de  Copahu, 

EUier  nitrique,  de  chaque.    .     une  demi -once  =  i5  gram. 
Gomme  arabique, 

COPAHt.  34a 
Teinture  tliébaïque, 

Sucre,  de  cliaque   ungros=.'4  gram. 

Esprit  de  lavande  composé  .     .     .     deux  gros  =  8  gram. 

Eau  de  fontaine   quatre  onces  :=i  125  graut. 

Une  cuillerée,  trois  fois  par  jour,  (e.) 

POTION  ASTRINGENTE  TONIQUE  DE  LOCKSTAÉtJT.  (pli- 

Pr.  Baume  de  Copahu   deux  gros  =  7  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  =  4  gram. 

Vin  blanc   deux  onces  ^  60  gram. 

Tcintuie  d'acétate  de  fer   un  gros  =  4  gram. 
Sirop  de  baume  du  Pérou    .     .     .      une  once  ==  3o  gram. 

Une  cuillerée,  trois  fois  par  jour. 

POTION  BALS.\5UQIIE  DE  FULLER.   (C.   Ca.  fO-  pie.) 

Pr.  Baume  de  Copahu   une  demi-once  =  i4  gram. 

Jaunes  d'c^ufs   nombre  2. 
Vin  blanc   huit  onces  =  23o  gram. 

Sirop  de  sucre   '     .  deux  onces  :=:  57  gram. 
Mêlez,  (e.) 

C'est  la  formule  même  de  Fuller. 

Pr.   Baume  de  Copalui   deux  onces  =  Ci  gram. 

Jaunes  d'œufs   nombre  2. 

Vin  blanc   quatre  onces  ^=:  122  gram. 

Sirop  de  baume  de  Tolu.     .     .     .  deux  onces  =61   gram. 

Mêlez,  (fo.  pie.) 

ca  prescrit  une  demi-ohce  =  13,3  gram.  de  baii- 

me,  autant  de  jaune  d'œuf,  six  onces  =■  184  grana. 
de  vin  blanc ,  et  une  once  et  demie  =  i6  gram.  de 
sirop  de  baume  de  Tolu. 

POTION  CONTRE   LE  T/ENIA.  {pîe.) 

Pr.  Baume  de  Copahu.   un  gros  ti  3,8   gram. 

Sel  d'absinthe   trente  grains  =  1,59  gram. 

Résine  de  quinquina   vingt  gr.ains  1=  i,ofi  gram. 

Gomme  arabique   douze  grains  =  0,6  gram. 

Aloès   deux  grains  =3  0,1  gram. 

Sirop  de  capillaire   deux  onces  ==  Gi  gram. 
Eau  de  cannelle, 

—  de  menthe,  de  cha<(ue.     .     .      trois  onces  =  92  gram. 

SIROP   DE  BADME   DE  COPAHU.  (fu.   11.  5!^*.) 

Pj'.  Gomme  arabique   trois  gros  =  11  gram. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  faire  un  mucilage ,  avec  lequel  on  incorpore  : 

Baume  de  Copahu.  .     .     .    une  once  et  demie  =  45  gram. 

Ajoutez  peu  à  peu  : 

Sirop  de  sucre.     .         ...     dix-huit  onces  =  54b  gram. 

Mêlez.  (11.  siv\) 

Pr.  Teinture  de  baume  de  Copahu.    .     .    un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  sucre.     ,.   trois  onces  =  90  gram. 

Mêlez,  (fu.) 

Une  cuillerée  à  café,  trois  fois  par  jour. 

TÈINTIIRÈDE  BAUME  DE  COPADU. 

Alcoolé  de  baume  de  Copahu;  Tinctùra  s.  Essen- 
lia  copaivœ  balsami.  (p.  bl.  gi.  gu.) 

Pr.  Caume  de  Copahu   une  partie. 

Alcool  (3t)  degrés)   huit  parties. 

Filtrez  après  plusieurs  jours  de  macération,  {gu.) 
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gi.  ne  prescrit  que  six  parties  d'alcool;  —  bl.  cinq 
seulement  ;  —  p.  quatre 

Dose,  trente  à  -soixante  gouttes. 

TEINTURE  ALCALI.NE  DE  BAUME  DE  COPAHU.  (br.) 

Pr.  Caumc  de  Copaliu   une  once  =  3o  giam. 

Sous-rai'bonato  de  potasse.     ...      un  gros  =  i  grani. 

/       Alcool   quatre  onces  =  I20grani. 

Faites  digérer  convenablement. 

ÉLIXIU   ANTIVÉIVÉRIEN   DE   LEMOUT.  {CU.  fo.  pie.  SJJ.) 

Pr.  Baume  de  Copalm   une  once  =  3o  grain. 
Résine  de  gayac   deux  gros  =  7,6  gram. 
Huile  de  sassafras   un  demi-gros  =  2  gram. 
Alcool         quatre  onces  et  demie  =  i38  grani. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  et  filtrez,  {ca. fo.pie.) 

Vf.  Baume  de  Copahu   une  once  =  3o  gram. du  P< une  den 

Résine   de  gayac   ,    jeux  gros 
Huile  de  sassafras.     .     .     . 

Sous-carbonate  de  potasse.     . 
Alcool   

-once  =  la  gram 

gram. 
deux  gros  =  7  gr; 

six  onces  =  iSo  i 

Faites  dissoudre,  et  filtrez,  {sp.) 

Un  gros  =  4  gram. ,  dans  une  infusion  quelcon- 
que, ou  sur  du  sucre  en  poudre. 

TEINTURE  BALSAMIQUE  COMPOSÉE,  (wu.  $W.) 

Pr.  Baume  de  Copaliu. 
—  du  Pérou.    . 

Safran.        ... 

Alcool,       .     .     . 

une  once  et  demie  =  4G  gram. 

.  .  .  une  once  :^  ?o  gram. 

.  ...  un  gros  =  3,6  gram. 

.     .     .       une  livre  ̂ 3  5oo  gram. 

Filtrez  après  trois  jours  de  digestion  à  une  douce 
chaleur,  (sw.) 

Pr.  Baume  de  Copahu.  .     .     . 

—  du  Pérou   

Sous-carljonate  de  potasse. 
Safran.   
Alcool. 

une  once  et  demie 

une  demi-once 

.     un  gros  et  demi  =  6 

.     .     .    deux  gros  =-.  7 
seize  onces  =  4î 

5gr 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  et  filtrez,  (wu.) 
Deux  cuillerées  ,  deux  à  trois  fois  par  jour ,  dans 

de  l'eau  ou  du  vin. 

ÉLÉOLÉ  DE  BAUME  DE  COPAHU.  (M.) 

r.^Baume  de  Copaliu.  .     . 

Huile  d'amandes  douces. 

Faites  dissoudre. 

une  partie, 

sept  parties. 

ESPRIT  DE  BAUME  DE  COPAHU.  (vm.) 

Pr,  Baume  de  Copaliu   une  p^^t^ 
^'•^ool   deux  parties. 

Distillez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  passe  plus  que  de 
l'huile,  sans  alcool. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  COPAHU. 

Oléiile  de  Copahu.  {so.  ta.) 
Pr.  Cauiue  de  Copahu, 

Alcool,  do  chaque.    ,     :     .    ;      .....    cent  partief. 

Lessive  des  savonniers,  , 
Eau   trente-sept  parties  et  demie, 

deux  cent  cinquante  parties, 

enlevez Agitez  légèrement,  et  laissez  reposer; 

l'huile  qui  nage  à  la  surface  du  liquide. 
Mêmes  usages  que  le  baume. 

RÉSINE  DE  COPAHU.  {SO.) 

Baimie  de  Copahu. 
Eau     .i  volonli', 

,     .     .     ,     quantité  siiflisaulc. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  que  toute  l'huile  soit dissipée. 

Thorn  et  Tyrrell  ont  prétendu  que  la  résine  seule 

était  efficace  dans  la  gonorrhée.  CuUerier  l'y  a  trou- 
vée inerte.  —  Dose,  quinze  à  vingt-quatre  grains  — 

0,8  à  !,27  gram.,  trois  à  quatre  fois  par  jour. 

BAUME  DE   LA  MECQUE. 
Résine  liquide  de  la  Mecque,  havme  de  Judée, 

Baume  d'Égijple ,  Baume  de  Conslanlinople , 
Baume  du  Grand-Caire,  Baume  de  Giléad,  Baume 
blanc  ;  Résina  Meccanensis  fluida,  Balsamum  de 
Mecca,  Meccanense  balsamum,  Balsamusverus, 

Balsamus  gileadensis,  Balsumus  Juda'icus,  Bal- 
sarnus  /Egyptiens  s.  Syriacus  s-  Orientalis, 
Opobalsamum  verum,  Oleo-resina  de  Mecca, 

1  of  Meçha  ,  baham  ofGileed  (An  ); 
Mecca 

balsam (Al.) 
balsa 

opo 
alsani 

(E.l 

)• 

br.  e. t.   fd. 

K.   t- 

w.  wu 

Liquide  blanc  citrin ,  transparent ,  devenant  avec 

le  temps  d'un  jaune  doré  et  plus  ou  moins  con- 
sistant, même  solide,  d'une  odeur  suave,  qui  se  rap- 
proche de  celle  du  citron  ,  d'une  saveur  un  peu 

amère  et  légèrement  astringente. 

Cette  térébenthine  s'obtient ,  soit  en  pratiquant 
des  incisions  au  tronc  et  aux  branches,  soit  en  fai- 

sant bouillir  dans  l'eau  les  rameaux  et  les  feuilles  de 
l'Aviyris  Gileadensis  (fig.  Vahl.  Sijmb. ,  I,  p.  28, 
t.  M)  et  de  l'Âmyiis  Opobalsamum ,  L.  {ftg-  Enc. 
méth.pl.  303,  f.  2),  arbrisseaux  (octandrie  monosy- 

nie,  L,;  térébinthacées,  J.)  de  l'Egypte  et  de  l'Arabie. 
Excitant,  qui  ne  diffère  pas  de  la  térébenthine 

sous  le  rapport  thérapeutique. 

PILULES  ASTRINGENTES,  (sm.) 

Pr.  Baume  de  la  Mecqne   huit  gouttes. 

Opium   un  grain  ;=o,o5  gram. 

Térébenthine  cuite   quantité  suffisante 

pour  faire  deux  pilules.  A  prendre  le  matin  et  le  soir, 
dans  la  leucorrhée  et  la  blennorrhée. 

ÉMULSION  SIMPLE  DE  BAUME  DE  LA  MECQUE,  (bl.) 

Pr.  Opobalsamum   huit  scrupules  =  5  gram. 

Jaunes  d'ceufs   nombre  2. 

Eau  commune   quinze  onces  1=  46o  gram. 

Mettez  le  jaune  d'œuf  et  la  gomme-résine  dans  un 
mortier  de  marbre ,  et  ajoutez  l'eau  peu  à  peu,  en 
broyant  sans  cesse. 
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i 

Pr,  Opobalsanmm         Imit  scrupules  i=  5  g|aTn  . 

Jaunes  tl'œufs   nombre  2. 

S'.icre  en  poudre   une  once  ;=;  3o  gram. 

Eau  commune.   quatorze  onces  ■=  4^8  grain. 

REMÈDE  DE  PUADIEK. 

Alcoolé  de  baume  de  la  Mecque  composé,  (b".  au. 
ca-  gu  ) 

Pr,  Quinquina  rouge, 

Salsepareille, 

Sauge,  de  chaque   une  once  =  3o  grani. 

Safran   une  deinî-once  ==:  t5  gram. 

Alcool  (33  degrfo)   trois  livres  =  i  kil.  1/2. 

Après  huit  jours  de  digestion  passez  en  expri- 
mant. Ajoutez  : 

Baume  de  la  Mecque   six  onces  e=  184  gram. 

Faites  dissoudre,  et  aj  outez  à  la  liqueur  : 
Eau  de  cliaux         poids  double 

du  sien. 

On  arrose  un  cataplasme  de  cette  liqueur ,  consis- 
tant en  un  savon  résino-calcaire  suspendu  dans  un 

liquide  aromatique  et  tonique.  Elle  a  joui  d'une 
certaine  célébrité  dans  la  goutte  et  le  rhumatisme. 

TEINTURE  DE   BAUME  DE  LA  MECQUE. 

Alcoolé  de  baume  de  la  Mecque,  (hl.  gu.) 

Pr,  Baume  de  la  Mecque   une  once  1=  3o  gram. 

Alcool  (36  degre's)   huit  onces  =  245  gram. 

Filtrez  après  plusiem-s  jours  de  macération,  (gu.) 

bl.  prescrit  cinq  parties  seulement  d'alcool. 

BAUME   DU   PÉROU. 

Baume  des  Indes;  Peruvianum  balsamum.  Balsa- 
mum  indicum. 

Peruvianisclier  Batsam  (AI)',  peruvian  baUam,  halsam  of  Peva 

(An.);  peruviansk  balsom  (D.);  balsamo  vegro  (E.);  peru- 

viaayische  balsem  (Ho.);  botsnm  indyhki  [Vo.];  balsamo  peru- 

viano  (Por.);  perubaisnrr,  (Su  ). ■r 

aiu.  ams.  an.  b.  ]ja.  be.  l>r.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  if.  (i. 

fu.  g.  gr.  bam.  ban.  be.  li.  lo,  o.  p.  par.  po.  pr,  1.  s. 

si.  su,   I.   w,   wu.  ww.   be.   br.   c.   g.   m.  pa.   sp.  1, 

On  en  distingue  deux  sortes  : 

1 0  Baume  du  Pérou  blanc  ,  mou  ou  en  coque , 
Balsamum  Peruvianum  s.  Indicum  album  ,  d'un 
jaune  pâle,  liquide  et  transparent.  Avec  le  temps ,  il 
brunit  et  devient  pâteux.  Desséché  lentement,  il 
constitue  le  Baume  du  Pérou  sec,  Balsamum  Peru- 

vianum s.,  Indicum  siccum,  Opobalsamum  siccum, 
qui  est  jaunâtre  ou  roussâtre  et  cassant. 

2o  Baume  du  Pérou  noir;  Balsamum  Peruvia- 
num s.  Indicum  nigrum  ,  ayant  la  consistance  et  la 

couleur  d'un  sirop  épais  et  un  peu  brûlé,  une  odeur forte  et  agréable,  une  saveur  acre  et  ainère. 

Ce  baume  provient  du  Myroxylum  peruifcrum , 

L.,  petit  arbre  (décandrie  monogynie,  L.  ;  légumi- 
neuses, .T  )  de  l'Amérique  méridionale  et  du  Mexique. 

[Fig.  Hern.  Mex.  p.  51.) 

Il  est  composé  d'une  résine  et  d'acide  benzoïque. 
—  Excitant,  stimulant,  plus  souvent  employé  à  l'ex- 

térieur qu'à  l'intérieur. 
Dose,  trois  à  dix  grains  =:  0,16  à  0,5  grara, 

PILULES  ASTINGENTES  DE  SCIIUBAIITII.  (rud.  SCll.) 

Pr,   Baume  du  Pérou   ,     ,     .  un  gros  =  4  gr^im. 

Extrait  de  polygala  amer   deux  gros  =  7  gram , 

Guimauve   quantitii  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Dose ,  dix  quatre  fois 
par  jour,  dans  les  flux  muqueux  chroniques. 

BAUME    ACOUSTIQUE,    (pa.) 

Pr Baume  du  Pérou   un  demi-gros  c=  2  gram, 
—  tranquille  , 

Suc  d'oignon  blanc,  de  chaque.     .     .  une  once  =  3r  gram, 

On  en  introduit ,  deux  ou  trois  fois  par  jour, 

quelques  gouttes,  sur  du  coton,  dans  l'oreille  frap- 
pée de  surdité  accidentelle  ,  sans  inflammation  ni 

douleiu's  vives. 
BIÈUE  NOIRE,   (fo.) 

Pr.    Cassonade  jaune  , 

D(?'Coction  d'ispoces  vnlni'raires  , 

de  chaque,  cinq  livres  c=  2  kilo.  1/2, 

Calcinez  la  cassonade ,  versez  sur  le  résidu  pulvé- 

risé la  décoction  bouillante,  et  au  bout  d'une  heure, 
ajoutez  : 

Vin  g/;néreux 
Sucre.  .     .     , 

deux  pintes  =  1,860  litre, 
une  livre  =  Doc  grain. 

une  once  ;=■;  Jo  gram. 

Puis  une  solution  de 
Baume  du  Pérou   

dans 

Alcool  (22  degrés)   douze  onces  :=^  36;  giani. 

Evaporez  en  consistance  de  miel.  -^  Excitant  — 
Dose ,  deux  à  quatre  cuillerées  matin  et  soir. 

ELIXIR  PECTORAL.  (wU.) 

Pr.   Baume  du  Pérou   nne  demi-once  =  i5  gram, 
Fleurs  de  benjoin , 

Opium  purifié, 
Camphre , 
Safr.in  , 
Scille, 

Huile  d'anis,  de  chaque 
Asa  fœtida   
Alcool   

deux  scrupules  =  2,5  gram. 

.     ,  deux  gros  =  7  gram. 

livres  et  demie  =  12Ù0  gram. 

Faites  digérer,  et  filtrez. 

ELIXIR  PECTORAL  D'ELSNER.   (vm.) 

Pr.    Racine  d'aunée, 
—  d'iris,  de  chaque   huit  parties, —  de  réglisse, 

Safran , 

Anis  étoile,  de  cliaque   qnali'C  parties. 

Esprit  d'Iiysope   quatre-vingt-seize  parties. 

Faites  infuser  au  bain-marie,  liitvez,  et  ajoutez 
à  la  colature  : 
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B.aunio  ild  P(' 
Miel.   .    .     . 

.    une  pajtic 
seize  parties. 

.  un  gros  =  3, S  gr.i  m, 
Cciw  gros=i  7,6giam. 

Laissez  reposer  pendant  quelque  temps,  et  fil- 
trez. 

ELixiii  STOjiAcùrQUE.  (bo.) 

Pr.    Bounir  ilu  Vtrou   

Tlicriaqile   

Tcintuie  île  ca.';tnrc'uni , 

Alcoole  (l'ang(''lir|iic,  de  cliar|ue,  une  demi-once  =  tT)  gram. 
Êlixii- (le  piopiiét^-   deux  oiices=;  Ci  giam 

Faites  (:1ig('rer,  et  filtrez. 

Vingt  gouttes ,  clans  une  cuillerée  de  tin ,  quatre 
fois  par  jour. 

E,SPRIT  OPnTUÀUtiQUE  DE  HIMLY.   (t*.  ph.) 

Baume  du  Peiou.      .     .     . 

Huile  de  lavande, 

—  lie  gii-oHe, 

—  de  succin,  de  chaque. 
Air ne  demi 

quatre  goultes 

Filtrez  là  solution.  —  En  frictions  autour  de  l'œil. 

LINIMENT  CONTRE  LES  ENGELURES  DE  IIENSCHEL.    (pli.) 

Pr.   Baume  du  Pérou   un  demi-gros  =  2  "ram. 
Étiier  muriatique. 

Teinture  d'opium  ,  de  iliaque.  .     .      deu^  gros  =  7  gram. 

Mêlez  —  En  frictions. 

LINIMEIVT  BIAmiLLLAlHE  DE  JOERG.  (ph.) 

Pr.    Ranme  du  Pérou   un  gros  =  /.  gram. 

Jaune  d'œuf   nombre  r. 
Esprit  de  seipolet   trois  onces  ;=  rjo  gram. 

On  y  plonge  les  mamelons,  qu'on  couvre  ensuite 
d'une  poudre  fine  d'un  gros  =  4  gram.  de  quinquina 
et  deux  gros  =  7  gram.  de  gomme  arabique. 

LINIMENT  BÈSOLUTli?.  (rU.  rcicl.  SIC*,  mil.) 

Pr.    Baume  du  Pérou.   deux  parties. 

Acide  nitrique  (34  degrés). ^   une  partie. 

Mêlez  en  secouant  dans  une  bouteille,  (sw.  ym.) 

Pr.   Baume  du  Pirou   une  demi-once  =  i5  gram. 

A-lcool   quatre  onces  =  ] 20  gram- 

Ajoutez  à  la  solution  : 

-\cide  liydrocldorique   un  gros  =  4  gi  am. 

Teinture  de  I)Cnjoiii.     .     .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez,  [ra.  rad.) 

En  frictiûiié  sûr  lès  parties  atteintes  d'engelures. 

LIQUEUR  ACOUSTIQUE,  (b*,    fo.  Sm.  SW.) 
Pr.    Baume  du  Pir 

Fiel  de  bœuf. 
.     un  gros  =  4  grr 

trois  gros  =  11  gi 

Mêlez,  (b'.  plu  sw.) 
Pr.   Baume  du  P^nou   deux  gros  =  7, G  gram. 

Teinture  de  muse   quatre  gouttes. 

Essence  de  roses   une  goutte 

Décoction  de  millepcrlnis.     .     .       vingt  onces  =  C12  gram.' 

Mêlez,  (/b.  sm.) 

Conseillée  dans  l'otorrhée,  pour  corriger  la  mau- 
vaise odeur.  On  commence  par  injecter  de  l'eau  d( 

savon. 
LOOCII  BALSAMIQUE.  (WU.  SCI.) 

Pr.   Baume  lin  Pérou   un  gros  =  4  gram. 

Blanc  de  baleine.     .;....      deux  grosse;  gram. 

Jaune  d'ujnf   quantité  snlfisantp 
Sirop  de  guimauve          deux  onces  =  Co  grain. 

Mêlez,  (wu.) 

Pr.    Baume  du  Pérou.     .     . 

Jaune  d'œuf.    .... 
Eau   ; 

Sii'op  de  gnimau\'e  . 
Alcool,  de  cliaque.  .     . 

un  scrupule  =  1,25  giaui 

.  .  quantité  suffisante 

.     une  once  =  36  gram. 

deux  gros  =  7  gran 

Mêlez,  (sa.) 

'    POTION  BALSAMIQUE  DE  FRICKE.   (pli) 

Xv.   Baume  du  Péj-ou   six  gros  ï=:  22  gram. 

Huile  d'olives   trois  onces  =  90  gram. 
Jaunes  d'œufs,   nornbre  2 

Vinaigre   trois  onces  =  90  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deidx  lietires  ,  dans  la  go- 
norrhée. 

POTION  BALSAMIQUE  DE  WERLHOF.  (piC.  rad.  Sm.) 

Pr.    Baume  du  Pérou   deux  gros  =  7  gram. 

Jaune  d'œuf   nonibie  r 

Extrait  de  quinquin-l   six  gros  =:  22  gr.'irn. 
Miel  rosat   trois  onces  =  90  gram. 

Mêlez. 

Ceux  ciiilierëes  â  bouché ,  qiiati'e  fois  par  jour, 
dans  les  flux  niuqueiix  chroniques. 

POTION  PECTORALE,  (g  ) 

Pr.   Baume  du  Pérou   une  demi-gros  ==  2  gi-am. 
iVincilage  de  gomme  arabique.  .     .     deux  gros  t=  8  gram. 
Eau  de  cannelle , 

—  pure,  de  chaque.     .     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POtiÔN  OlURÉtiQUE.  (sm.) 

Pr.  Baume  du  Pérou   un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Jaunes  d'œufs          nombre  2. 

Sirop  de  réglisse   ;  trois  onces  =  92  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  trois  heures. 

SIROP  DE   BAUME  DU    PEROU. 

Syrupus  balsami  peruvuîn,  (b*.  gr.  han.  p.  po.  pr: 
vm.  ) 

Pi'.  Baume  du  Pérou.     . 

Eau  bouillante.  .     . 

une  once  =  3o  grai 
une  livre  =  375  gr: 

Faites  infuser,  décantez  àpi'ès  le  refroidissement, 

et  ajoutez  : 
Sucre  blanc   uiie  livre  et  demie  =  56o  gram 

Passez  la  soluiioii.  (b*.  J5r.  han.  p  po.  jjr.) 
Pr.  Teinture  de  baume  du  Pcion.  .     .      une  once=  29  gram. 

Sirop  de  surrc  tiède         deux  livres  =  G.S.S  gram. 

Mêlez,  et  évaporez  l'alcool  au  bain-marie.  (p.) 
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Pi-,  Gomme  arabique   mie  partie. 
Eau   ■  .     .    quantité  suffisante 

pour  faire  un  mucilage  ;  émulsionncz  celui-ci  avec  : 
Baume  du  Pérou   deux  farties. 

Ajoutez  ; 

Sirop  de  sucre   •    cent  viiigt-liuit  parties. 

Conservez,  [vm.) 

SIROP    BALSAMIQUE  COMPOSÉ-    (pa.) 

Pr.  Iris  de  Florence, 

.    iie'glisse,  de  chaque;   iine  once  =  3o  gram. 
Mastic, 

'    Oliban, 
Benjoin, 

Storax-,  de  cliaquc   une  demi-once  =  i5  gram. 

Galbanum   une  once  =:  'ào  gram. 
Vin  blanc.   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  livre  et  demie  =•  S40  graiîi.  de  dé- 
coction ;  ajoutez  à  là  colatilre  : 

Sucre  blanc.   trois  livres  =  loSo  gr. 

Teinture  de  b.-iume  dii  Pérou,  une  demi-once  =1  i5  gram. 

tEINTliKE  DE    BAtMË   DU    PÉROU. 

Alcoolé  de  baume  du  Pérou;  Tinctura  halsami 

periiviani.  (an.  b*.  br.  fe.  han.  p  pa.  s.  \v.  au- 
hr  cot.  gi.  gu.  sw.) 

Pr.  Baume  du  Pérou  noir.  .   ̂ .   uiie  partie. 

Alcool  (3G degrés)         buit  p.-irties. 

Filtrez  après  plusieurs  jours  de  macération,  (fe. 
han.  gu.  siv-) 

p.  et  au.  prescrivent  ti'ois  jpartiés  d'alcool;  — 
cbî-  quatre;  —  hl.  et  s.  cinq;  —  âii.  b*.  bl".  Jiaiii. 
pa.  Âv.  et  ta.  six;  —  hr.  et  gi.  douze. 

Excitant,  astringent ,  stomacliique  ,  jadis  employé 

aussi  à  l'extérieur,  comme  digestif.  La  dose  varie 
êèldii  la  formule. 

TEINTURE  ANTISCORBUTIQtlE.    (pk.) 

Pr.  Baume  du  Pérou   uii  scrupule^  i, 35  gram. 

Teinture  de  myrrhe, 

—  de  cannelle,  de cbaque.     .      un  gros  :=  4   gram. 

—  de  bois  de  gayac.       .     .     .  deux  gros  ;=  7   gram. 

—  dé  laque   trois  gros  :=  11  gram. 
Esprit  de  cocliléaria   une  once  =  3o  gram. 

on  en  mêle  une  cuillerée  avec  deux  d'eau ,  pour se  rincer  la  bouche. 

TEINTURE  GINGIVALE,    {pk.   ta.) 

P  r.  Teinture  (le  baume  du  Pérou.   nue  partie. 

—         de  résine  de  gayac   quatre  parties. 

On  en  verse  quatre  à  ciiiq  gouttes  dans  l'eau  des- 
tinée à  rincer  la  bouche,  {ta.) 

Pr.    Baume  du  Pérou, 

Ti'inture  de  cachou,  de  chaque.     .  .  un  gros  =-■  /(  gram. 

—  de  myrrhe    deux  gros  =  7  gram. 
Esprit  de  cocliléaria    une  once  =  io  graui 

On  l'applique  avec  une  brosse  à  dents,  {ph.) 

ÉMULSION    CO.?MÉTI0UE.    (b*.) 

Pr.  Teinturede  baume  du  Pérou  au  septième.    .     une  cuillerée. 

Eau       douze  onces  =  36-  gram. 

Mêlez. 
ESPRIT  DE  ÈAUHE  DU   PEROU. 

Spirilm  baîsàini  peruviani.  (w.  sp. 
Pr.  Baume  du  Pérou.  .  .  . 

Sous-carbonate  de  potasse. 
Alcool   

trois  onces  =^  90  gram. 

.  une  once  :=■.  3o  gram, 

quinze  onces  ;=  4^0  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion,  disSillez  douce- 
ment au  bain-mârie.  (w-) 

sp  prescrit  deux  brices  =  60  graiii.  dcbaiime, 

iihe  =  50  gram.  de  sel ,  et  douze  =  360  gram.  d'es- 
prjt  de  baume. 

Excitant,  sudorifique,  diurétique. 

SIROP  BALSAMIQUE  DE   UOFEMANIN.  (W.  Sp.) 

Pr.  Esprit  de  baume  du  Pérou.  .     .     .    trois  griis  =>  ir  gram. 

julep  rosat   douze  onces  =>  3fio  gram. 

Mêlez.  —  ConseiKé  jadis  ttdtis  là  phtliisic  pulmo- naire. 

BAÙMÉ  AROMATIQUE,   {pli.) 

Pr.  Baume  du  Pérou   un  demi-gros  :=  2  gram. 
Musc   un  grain  =  o,o(5  gram. 

Huile  de  girofle.     .     .     .     un  demi-scrupule  =  o, G  gram. 

Ajoutez  : 
Beui  re  de  muscade  fondu.   . deux  gros  = 

Pour  frictions. 

BAUME  ciiiiiôN.  (gu.  so.) 

Pi".  Iluile  d'olives   dix  onces  :=  3o6  gi- 
Térébenthine   deux  onces  =  Gi   gia 

Orcanette,     .  '   une  dciui-otire  n^-  i5  gr;i 

Faites  bouillir  erisêmbîë;  passez  et  àjoiitez  : 

Daume  du  Pérou  noir.  .       deux  gros  et  demi  =  lo  ̂ r:\ 

Camphre   douze  grains  =  o.O.)  gr 

Itertiuez  jiis  jil'à  parfait  refroidisseriièiit.  (r/u.) 

so.  prescrit   vingt  onces  =  612  gram.   d'îml 
quatre  —  122  gram.  de   térébenthine,  deux 

grâin.  de  cire,  une  =  50  grâni.  d'orcaiietle ,  c 
gros  =  19  gram.  de  bàunie,  et  uii  schipiiic  =  I 
gr;im.  de  camphre- 
Employé  comme  cicatrisant. 

BAUME  LOCATELLI. 

Baume  de  Lucatel,  Eléo-rétinolé  de  baume  du 
Pérou  ;  Balsamum  Locatelli  s.  italicum.  (ams. 
h-  br.  fu.  g.  ham.  H.  pa.  s.  sa.  si.  t.  \v.  gi.  gu.  ph. 
so.  sp.  ta.  vm.) 

le, 

GI 

Inq 

,27 

Pr.  Huile  d'olives  . 
Cire  jaune.  . 
\'in  de  Madère. 

.     .  SIX  onces  =  iSo  gram. 

quatre  onces  =  120  gram. 

cinq  olices  c=3  i5o  gram. 

Faites  cuire,  sur  un  feu  doux  ,  jusqu'à  consomp- 
tion de  l'humidité  ,  et  ajoutez  : 
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Tûiiibentliliiedc  Voiilso. 

Dpiimr  (lu  P^Tou.  .  . 

.Snnt:il  roiiyc   

..    .   sixonros=  i8ù  giiim. 

■       <•<'"''  î;ios=  7   gi-ain. 

une  demi-once  c=i  i5  yiain. 

Conservez,  (t.  \v.  sp.  la.) 

(ju  et  40.  prescrivent  neuf  onces  =  273  gram.  de 
térébenthine,  cinq  ;=153  gram.  de  cire,  deux  =  61 
gram.  de  vin ,  neuf  =  273  gram.  de  térébcntliine  , 
une  et  demie  =  46  gram.  de  baume,  et  une  =  30 
gram.  de  santal  ;  —  gi.  donne  les  mêmes  proportions, 
excepté  pour  la  cire,  qu'il  porte  à  six  onces  ■=  184 
gram. 

Telle  est  la  véritable  formule  du  baume  Locatelli , 
mais  elle  a  subi  de  nombreuses  modifications ,  qui 
ont  (inipar  la  défigurer  entièrement,  et  que  voici 

Pi,  Huile  d'olives   deux  livres  =  664  gi-am 
Vin  de  Madère   une  livre  =  332  gram 

Tcr^-bentliine   huit  onces  =  221  gran) B.iuine  du  Pérou, 

Sang-dragon, 

Storax,  de  cliaque   une  once  =  28  gram. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (sa.) 
Pr.  Cire  jaune   

Huiles  d'olives.  ,     .     ,     , 

quatre  onces  =3:  i?.o  gram. 

six  onces  =  180  gj-am. 

Faites  fondre  sur  un  feu  doux ,  et  ajoutez  : 
Tt'rtbentliine i:x  onces  =  ibo  g.iam 

i5  graui. Santal  rouge         une  demi-onc 

Passez ,  et  ajoutez  encore  : 

Baume  du  Pérou   deux  gros  =  6  gram. 

Conservez,  (b.ham.) 

ams.  prescrit  quatre  onces  =  123  gram.  de 
cire,  six  =  184  gram.  d'huile,  autant  de  térében- 

thine, une  =■  31  gram.  de  santal,  et  autant  de 
baume  ;  —  pa.  six  onces  =  180  gram.  de  cire ,  neuf 
onces  =  270  gram.  d'huile,  cinq  =  130  gram.  de 
térébenthine,  suffisante  quantité  de  santal,  et  six 
gros  =  23  gram.  de  baume  ;  —  si.  et  ph.  six  onces  = 
180  gram.  de  cire,  neuf  =  270  gram.  d'huile,  six 
^  188  gram.  de  térébenthine  ,  une  demi-once  =  13 
gram.  de  santal ,  et  une  once  =  30  gram.  de  baume. 

Pr.  rt'rébentliiue.    ......     quatre  onces  =■  120  gram. 
Santal  rouge   une  once  =  3o  gram. 

Faites  digérer  pendant  une  heure  sur  des  cendres 
chaudes  ;  puis  faites  fondre  à  part  : 

tire  jaune   six  onces  =  180  gram.. 

Ajoutez  : 

Huile  d'olives   dou/.e  onces=  3Co  gram. 

puis  le  bois  et  le  résidu  ;  laissez  encore  au  feu 

pendant  un  quart  d'heure ,  passez  en  exprimant ,  et 
au  moment  du  refroidissement,  ajoutez  : 

Caume  du  Pérou.  . 

Conservez,  (vm-) 
Pr.  Cire  jaune.    .     .     . 

Huile  d'olives  .     .     . 

une  once  =:  3o 

.     .     .       une  once  c=  3o  gr 
inie  once  et  demie  =  «5  ei 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Térébenthine   une  once  et  demie  r=  45  gram. 

PÉROU. 

Baume  du  Pérou.      ....      un  demi-gros  =  2  gram. 

Kino   un  gros  et  demi  ̂ =  G  graui. 

Conservez,  (br.  8.) 

Pi-.  Huile  d'ulives   quatre  onces  =  120  gram, 
Cire  jaune   une  once  et  demie  :=  45  gram. 

Térébenthine   trois  onces  =  90  gram. 

Baume  de  Copahu   luie  demi-unce  ra  ib  graui. 

Kino.      .-          trois  gros  =11  gram. 

Conservez,  (fu.  li.) 

Pr.  Huile  d'olives   une  livre  sa  3Go  gram, Térébenthine, 

Cire  jaune,  de  chaque.      .    ,    une  demi-livre  =  ï8o  gram. 

Santal  rouge   une  once  t=3  3o  gram. Mêlez,  (g.) 

Ces  dernières  formules  ne  ressemblent  plus  en 

rien  à  la  primitive.  Elle  n'ont  été  laissées  ici  que 
parce  que  le  produit  porte  ,  bien  que  faussement , 
le  nom  de  baume  de  Lucatel ,  et  pour  donner  un 

exemple  des  transfigurations  que  la  manie  de  modi- 
fier a  fait  subir  aux  préparations  les  plus  célèbres. 

Jadis,  on  employait  le  baume  Locatelli  à  l'inté- rieur, dans  la  phthisie ,  à  la  dose  de  deux  scrupules 

=  2,33  gram.  Il  ne  sert  plus  qu'à  l'extérieur,  à  celle 
de  deux  gros  =  8  gram. 

CÉRAT  EXCITANT  DE  VOGT.   (ph.) 

Pr.  Baume  du  Pérou, 

Teinture  de  myrrhe,  de  chaque.     .       un  gros  î^"  4  gram. 

Charbon   une  demi-once  =  1 55  gram. 

Axonge   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez. 
BAUME  STOMACHIQUE,  (hc.  sl.  p/l.) 

Pr.  Beurre  de  muscade       .  unconoeca  3o  gram. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur,  et  ajoutez  : 
Huile  de  girofle, 

—  de  menthe  poivrée,  .de  chaque,  un  grosi=  4  gram. 

—  de  succin   un  scrupule  :=;  T,2ôgrain.' 

Baume  du  Pérou   un  gros  et  demi=a  G  gram, 

Mêlez  exactement.  —  Pour  frictions. 

LirjIMENT  APHRODISIAQUE,  (pie.) 

Pr.  Baume  du  Pérou   une  demi  once  =  i5  gram.  : 

Huile  de  laurier   une  once  ■=  3o  gram.   , 

—  de  camomille   deux  onces  =  92  gram,   . 
Teinture  de  myrrhe, 

—       d'aloès. 

Ambre  gris,  de  chaque   quantité  suffisante;) 

En  frictions  sur  le  périnée  et  le  pubis,  le  soir,  em 
se  couchant. 

UNIMENT  ÉMOLLIENT.  (SW.) 

Pj".  Gomme  arabique   ' ,     .  deux  gros  .■=  7, G  gram. 
Eau  de  roses   une  once  =  3o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Huile  d'amandes  douces.  .     .  im  gros  et  demi  î=;  6  gram. 
Baume  du  Pérou   un  gros  =  3, S  gram, 

LIMMECT  MAMILLAITIE  DE  DANNEMANN.  (b*.  ail.  pli.) 

Pr.  Baume  du  Péiou   un  gros  =  4  gram. 

Gomme  arabique   deux  gros  =  7  gram. 
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Huile  iVamaiides. 

Eau  de  roses. 
un  gl'os  et  ilenii  =  C  gran 

.     .    .   une  once  =  iio  gra 

Mêlez. 

En  frictions  sur  les  mamelons  ulcérés. 

tlNniEPiT  MAMILLAIRE  DE  HARLESS.   (ph.  rCld.) 

Pr.  Gaiime  tUi  Pi^rou,  un  gros  et  demi  à  deux  gros  s=  6  à  7  gr. 

Borax   un  gros  =3  4  grani. 

Jaune  et  lilanc  d'œufs.      .      quatre  à  six  gros  1=1  i5à22gr. 

Huile  d'amandes   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez. 

En  frictions  sur  les  mamelons  gercés. 

LIIVIMÈNT  MAJIILLAIRE  DE  RIBKE.  (racl.) 

Pr.  Baume  du  Pérou.      ....       uh  detni-gros  =  2  gram. 

Beurre  de  cacao   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez.  —  On  en  frotte  trois  ou  quatre  fois  par  jour 
les  seins  gercés. 

POMMADE  BAtSAMIQtE.  {rad.) 

Pr.  Baume  du  Pérou, 

Onguent  do  blanc  de  baleine,  de  ch.,  une  once  =:  3o  gram. 

Mêlez.  —  Pour  le  pansement  des  ulcères  doulou- 
reux aux  jambes. 

Pr.  Moelle  de  bœuf.  .  .  .  Une  oucè  et  demie  =;  45  gram. 

Mixture  oléoso-balsamique.  .  .  .six  gros  =  22  gram. 

Baume  du  Pérou   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Pour  frictionner  le  dos ,  la  poitrine  et  les  raem- 
brfes ,  dans  le  rachitisme. 

POMMADE  CO?iTRE  LES  EKGELURES.  {ph-  SW.) 

Pr.  Térébentliine  cuite, 

Courre  de  cacao,  de  chaque.     .     .  trois  onces  s=:  92  gram. 

Faites  fondre  ensemble  sur  un  feu  doux ,    et 
ajoutez  : 

Baume  du  Pérou   un  demi'gl-os  =  1,9  gram. 

Mêlez  bien,  {sw.) 

I  Pr.  Cire  blanche.     ...;....     un  gros  =  4  gram. 

!  Huile  d'amandes   quantité  suffisante. 

I  Camphre.   Un  scrupule  =:  i,55  gram. 

j  Baume  du  Pérou   un  gros  t=    4  gram. 

I      Mêlez,  {ph.) 

\   Pc.  Camphre, 

!  Baume  du  Pérou,    de  chaque,    quinze  grains  =a  0,9  gram. 

)    ■       Onguent  rosat.     .     .     .  -  .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

j  .  Mêlez,  {ph.) 

EMPLATBE   BALSAMIQUE    DE    RUST. 

Emplasirum  peruvianum.   {au.   ph.) 

;    Pr.  Baume  du  Pérou   deux  gros  =  7  gram. 

Opium   unscrupulec=  i, 25  gram. 

Emplâtre  diachylon  gommé.      .      .     .     quantité  suffisante. 

Mêlez  avec  soin. 

Contre  les  engelures. 

EMPLATRE  DE  RICOUR.  (Cfl.  fo.) 

Ctvuse.  . 

Litliarge. 
.  quatre  onces  =  122  grnm. 

deux  onces  =  Ci  gram, 

Ajoutez  sur  la  fin  de  la  cuite  : 

Baume  du  Pérou   une  demi-once  c 

Conseillé  dans  les  ulcères  indolents. 

BAUME  RAKASIRA. 
Balsamum  raUasira. 

br.  w.  te. 

Pr.  Huile  rosat. 

Cire  blanche. 

douze  onces  <=>  3C7  gram. 

.  buitoncesc=i  z'iS  gram. 

Substance  d'un  jaune  brun ,  ou  d'un  rouge  bru* 
nâtrc,  demi-transparente ,  cassante ,  se  ramollissant 
et  devenant  filante  par  la  chaleur  ,  inodore  à  froid , 
exhalant  une  odeur  très  agréable  quand  on  la 
cliauffe,  et  possédant  une  saveur  balsamique  un  peu 
amère. 

Cette  résine  vient  d'Amérique.  On  ignore  quel 
végétal  la  fournit. 

Excitant ,  qu'on  a  préconisé  jadis  dans  la  gonor» rhée  et  les  maladies  des  voies  urinaires. 

BAUME  DE  TOLU.     - 

Baume  de  Canhacjène;  Balsamum   TohitaHunit 

Toliibalsam  [li.].  Su.);   liaUavi  of  Tolu  [.\n.);  bltUamo  de  Tdia 

(E.  Por.). 

ani.  ams.  an.  h.  lie.  br.  du.   e.  eJ.  f.  fe.  g.  gr,  li.  0.   p.   par» 

r.  8.  si,  1.  wti.  be.  br.  e.  g.  m  pa,  su,  sp. 

Ce  baume  est  tantôt  liquide ,  d'un  blanc  jaunâtre, 
d'une  odeur  agréable,  d'une  saveur  douce  et  aroma- 

tique; tantôt  à  peine  demi-fluide,  filant  entre  les 
doigts,  sofide  à  froid,  et  se  desséchant  en  une  résine 

cassante,  jaunâti'e  ;  tantôt,  enfin,  solide  et  d'un  brun 
verdâtre  ou  jaunâtre. 

Il  provient  du  Blirospermum  toluiferum ,  Br. , 
arbre  (décandrie  monogynie,  L.;  térébinthacées,  J.) 

de  l'Amérique  méridionale. 

Une  résine  et  de  l'acide  benzoïque  entrent  dans 
sa  composition. 

Excitant,  jadis  regardé  comme  diurétique,  et  sur- 

tout comme  un  puissant  sudorifique ,  qu'on  emploie 
quelquefois,  mais  rarement,  dans  les  catarrhes  chro- 

niques du  poumon  et  de  l'urètre.— Dose,  six  à  vingt 
grains  =  0,5  à  1,06  gram. 

SACCHARURE  DE  BAUME  DE  TOLU.  {bl.) 

Pr.  Tcintui'e  du  baume  de  Tolu,  au  quart.     .     .     .     une  partie, 
Sucre   seize  parties. 

Chaque  gros  =  3,8  gram.  représente  un  grain  =» 
0,03  gram.  de  baume. 

TABLETTES  DE  BAUME  DE  TOLU.  (f.  p.  bl  COt.fJl,  gU. 

SO.) 

Pr.  Baume  de  Tolu, 

Alcool  (34  degrés),  de  chaque. .     .    une  once  ==  32  gram, 
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Ajoutez  à  la  solution  : 

Eau   deux  onces  ;=•-  Gi   gfam. 

Chauffez  quel i^ues  instants  au  bain-maric,  et  fil- 
trez. Ajoutez  : 

Gomme  ailragaiit, 

un  gros  et  vingt-qaalie  giains=  B  gram. 
Sucre   seize  onces  =  Ooo  grani. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  —  8  gvaui.  (f. 
p.  col.  gu.  S0-) 

Pr.  Baume  (!e  Tolu   quatre  gros  =  i4  grani. 

Srirre   "...       une  li^■re  :==  j32  graui 
iNlucilagc  (le  gomme  aciragaiit,      .     .     .  quantité  suriisairte. 

Faifes  des  tal)lettes  de  seize  grains  ■=  0,77  gram. 

ici-) 
l'r.  Saccharure  lie  Ijaume  de  folu.    ̂    Iiuitparlics. 

Mucilage  de  gomme  araijiiine         une  partie. 

Faites  des  pastilles  de  douze  gratins  =  0,fi  gram., 
représentant  un  sixième  de  grain  —  0,009  grani.  de 
baunie.  {bl) 

CRÈME  PECTORALE.  {piC-  SO.) 

Pr.  Sirop  de  baume  de  ïolu, 

—  de  capillaire, 

Sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Dans  les  maladies  inflammatoires  et  spasmodiques 

de  poitrine. 

ÉLECTUAIUE  BALSABIIQUE  DE  CAUTIIEZ.  {CU.} 

Pr.  Sirop  de  baume  de  Tolu,     .     .     .      une  once  ^=  3o  gram. 

—  diacode   deux  gros  t=^  7, G    gram. 

Conserve  de  rosts   quatre  onces  =  122  gram. 

tinq  à  six  cuillerées  par  jour,  dans  l'hémoptysie, 

ÉLIXia  BALSAMIQUE  PECTORAL.  (W.  Sp.  Vm.) 

Pr.  Baume  de  ïoki   deux  onces  =  tSo  gram, 

—       du  Pérou   une  ouce  =  00  gram. 
Fleurs  de  benjoin, 

Safran,  de  cliaque   une  demi-once  =  i5  gi'am, 
AIcojI,   vingt-quatre  onces  =  720  gram. 

Filtrez  après  trois  jours  de  digestion.  (^7;.) 

Pr.  b'aumede  Tolu, 
Storax, 

Benjoin, 

rtlyrrlie,  de  chaque   trois  gros  1=  ii  gram. 

Safran   deux  gros. ■=  7  gram. 

Alcool   .'    .     .     .  vingt  onces  1=  (joo  gram. 

Après  suffisante  digestion ,  filtrez.  (\v.) 

vm.  prescrit  jiarties  égales  de  tous  les  ingrédients. 
Dose,  trente  à  quarante  gouttes. 

ÉMULSIOIV  BALSAMIQUE. 

Emulsio  balsamica.  {sp.) 

pr.  Baume  de  Tolu   troisgros=  11  gram, 

—      de  la  îMeeque   huit  gouttes. 

Amandes  douces   une  domi-oncec=  i5  gram. 

Décoction  d'orge   dix-huit  onces  =  54o  gram. 
Sucre   six  gros  =  22  gram. 

Faites  une  émulsion. 

DE   TOL«. 

CELÉli  DE  ÎJAUME  Dii  TOLU. 

Pr.  Baume  de  Tolu   deux  onces  =  Ci  gram. 

Dissolvez-le  dans  suffisante  quantité  d'alcool ,  et 

ajoutez  : Kau   quatre  livres  et  demie  =  2,25o  gr. 

Filtrez  la  liqueur,  ajoutez  : 

Iclitlijoculle.    , 

Acide  tarlriqiie. 
.    trois  onces  !=■■  92  gran 

une  demi-once  =  i5  gran 

Faites  dissoudre  au  bain-marie,  et  ajoutez  un  mé- 
lange bien  fouetté  de 

Eau  de  Heurs  d'oranger.     .     .       quatre  onces  =  122  gr.iin. 
Blanc  d'oeuf.   nombre  i. 

INHALATION  BALSAMIQUE.  (6-) 

Pr.  Baume  de  Tolu   une  once  =  3i  gram  , 

Eau  bouillante   une  pinte  =  473  gram. 

On  a  conseillé  de  respirer  les  vapeurs  de  ce  mé- 
lange dans  les  maladies  chri.ni(iues  des  poumons. 

JULEP  ÉCOSSAIS,  (ca). 

Pr.  Sirop  de  baume  de  ToUi, 

—  de  guimauve,  de  chaque.     .     .     une  once  :=;  3o  graui. 
Eaudepouliot   trois  onces  =  92  gram. 

Par  cuillerées ,  de  quart  en  quart  d'heure,  dans  le  , croup. 

LAIT  d'amandes  TOLUTANÉ.  (  \)l-  Cji. 

Pr.  Lait  d'amai.des   quinze  parties.! 
Sirop  de  baume  de  Tolu   une  parl^.lil 

Mêlez,  (bl.) 

cji  prescrit  quarante-huit  parties  d'émulsion. 
Loocu  de  baume  de  tolu. 

Looch  lolulané.  (hl.  siv.) 

Pr.  Baume  de  Tolu   vingt  grains  =  i.oGgram.i. 

Jaune  d'œuf         nombre  i. 

Eau   une  once  c=  io  gram, 

Mêlez,  (siv.) 

Pr.  Looch  d'amandes   
Saccharure  de  baume  de  Tolu, 

Mêlez,  (hl.) 

looch  TOLUTANÉ  OPIACÉ,  (b*.) 
Pr.  Baume  de  Tolu          un  gros  t=  4  gram. 

Gomme  arabique.     .     ,     ,        un  gros  et  demi  =,  C  gram. 

Eau   quatre  onces  =q  120  gram. r 

Sirop  d'opium   une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  une  émulsion. 

POTION  BALSAMIQUE,  (b.) 

Pr,  Sirop  de  baume  de  Tolu,  ,  .  ,  ,  une  once  =  3o  gram. 

Iluilc  d'amandes,  ,  ,  ,  une  once  et  demie  =  46  gram. 
Emulsion  gommeuse          huit  onces  =  245  gram. 1 

Dans  les  catarrhes  chroniques  —A  prendre  en» 

plusieurs  fois. 
RATAFIA  DE  BAUME  DE  TOLU.   (cju.) 

Pr.  Baume  de  Tolu   deux  onces  =  61  gram.  1 

Eau    vingt-quatre  onces  =  734  gram.i 

six  onces  =  184  gram.ii 

deux   gros  =  7,6  gram. 
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'  Faites  digérei'  au  3)ain-marie  bouillant ,  peiulaiit 
.deux  heures ,  décantez ,  ajoute?  ; 

Sucve.      ..,,..      viijgt-qnatre  ouces  ^  734  gram. 

Alcool   trente-deux  onces  =  i  kilosr. 

Filtrez  la  solution. 

SIROP  DÉ  BAUME  DE  TOLU. 

Syrupus  tolulanus  (am.  an.  be.  du.  éd.  f.  fe.  g.  lian. 
lo.  p.  par.  t.  wu.  hr,  c.  col.  gi.  gu.  so-  sp,  sw.  ta. 
vm.  ) 

Pr.  Baume  de  Tolu   Iniit  onces  =;  25o  gram. 

Eau   deux  livres  ;=;  i  Kilogr. 

Faites  digérei-  au  Iwin-marie  pendant  douze  heu- 
res, filtrez,  et  ajoutez  à  la  colalurc  : 

Sucre   lioids  double 

du  sien. 

Filtrez  la  solution,  (f.  p.  so.  la.) 
lo.  prescrit  dix  gros  =  39  gram.  de  baume ,  une 

pinte  —  473  gram.  d'eau ,  et  deux  hvres  et  demie  = 
983  gram.  de  sucre  ;  —  par.  deux  onces  =  33  gram. 
de  haume ,  dix  =  273  gram.  d'eau  et  dix-huit  =  494 
gram.  de  sucre  ;  —  t.  et  gu  quatre  onces  =■  122  gram. 

de  baume,  dix-sept  =  330  gram.  d'eau  et  le  double 
de  sucre  ;  —  g  et  cot  une  demi-livre  =»  180  gram.  de 

baume ,  deux  livres  =  720  gram.  d'eau,  et  le  double de  sucre. 

Pr.  Baume  de  Tolu   trois  onces  =;  83  gram. 

Eau   une  livre  =  332  gram. 

Alcool  (32  degrés)-   une  once  ;=  28  gram. 

Faites  digérer  au  bain-raarie  pendant  douze  heu- 
res, ajoutez: 

Sucre         deux  livres  =  C64  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger   une  once  =:  28  gram. 

Filtrez,  {gi.) 

P]'.  Alcool  (36  degrés),  saturé  de  baume  de   Tolu, 
une  once  et  deux  gros  =  39  gram. 

Eau   seiie  onces  = ''192  giani. 

Laissez  macérer  pendant  vingt-quatre  heures,  fil- 
trez ,  ajoutez  : 

Sucre   trente-deux  onces  u=i  OB'!  gram., 

préalablement  cuit   à  la  grande  plume ,  et  laissez 

volatiliser  l'alcool,  (an.  hr\  so.) 
Pr.  Teinture  de  baume  de  Tolu.     .     .     .  une  once  =^  3i  gram. 

Sirop  de  sucre  cliand   deux  livres  =:=  7SG  gram. 

,  Mêlez  peu  .à  peu ,  en  remuant  toujours.  (  am.  éd. 
ham.  c.  siu.) 

du.  prescrit  une  livre  et  demie  =  390  gram.  seule- 
ment de  sirop  ;  —  wu.  une  once  =  30  gram.  de  tein- 

ture par  livre  =  560  gram.  de  sirop. 

Pr.  Baume  de  Tolu   un  gros  =  4  gram. 

Alcool   une  once  r=i  3o  gram. 

Filtrez  la  solution,  ajoutez  : 
Sucre.       

Faites  un  sirop,  (fe.) 
Pr.  Sucre.   

Eau   

deux  livres  =  620  gram. 

Ajoutez  au  sirop  à  moitié  refroidi  : 

Baume  de  Tolu.      .......    six  gros  ~  22  gl'am, 

préalablement  trituré  avec  : 
Sucre   une  once  et  demie  :=:  45  gram. 

Mêlez  bien,  {sp.) 

Baume  de  Tolu.     . 

Gomme    arabique. 
ne  once  et  demie  =  ̂ 6  gram. 

.  une  demi-once  e=:  i5  gram. 

Triturez  ensemble,  et  ajoutez  : 
Eau   quantité  suffisante 

pour  faire  une  émulsion  épaisse. 

Ajoutez  encore  : 
Siroj)  de  sucre.      .     ,     .      vingt-quatre  onces  :=:73i  gram, 

Mêlez  bien  {sw\) 

be.  prescrit  une  once  =  51  gram.  de  baume,  une 
demi-once=13  gram.  de  bai:\me ,  une  once  =  5!  gram. 
d'eau  et  soixante-quinze  onces  =  2340  gram.  de  sirop. 

Dose,  un  à  trois  gros  =  4  à  11  gram. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE  BAUME  DE  TOLU. 

Alcoolé  de  baume  de  Tolu  ;  Tinclura  lolulana. 

(am.  ams-  an.  b.  du.  éd.  f.  fo.  hain.  lo.  p.  su.  wu. 
hl.  cot.  gi.  gu.  sw.) 

Pr.  Baume  de  Tolu   une  partie 

Alcool  (36  degrés;         luiit  parties 

Filtrez  après  plusieurs  jours  de  macération,  (b.  du. 
fe.  lo.  gu.) 

f.  p.  et  cot.  prescrivent  quatre  parties  d'alcool  ;  — 
bl.  cinq  ;  —  am.  éd.  ham.  su.  wu.  c.  et  sw.  six  ;  — ■ 

gi.  douze. 
Dose ,  un  à  deux  gros. 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE  DE  BAUME  DE  TOLU. 

Éthérolé  de  baume  de  Tolu.  (f.  bl.  ca.  col.  fo.  gu. 
pie.  so.) 

Pr.  Baume  de  Tolu   une  partie. 

Ether  pur   cpuitre  iiarties. 

Dissolvez  dans  un  flacon  bouché. 

On  l'emploie  principalement  sous  forme  de  vapeur. 

BDELLIUM. 

Ddellimn ,  Gummi  bdellii. 

Bclelliamgumni  [kl.  D.];  aflatun  (Ar.);  gugula  (Cy.);  bedelio 

[£.);  s"S"l-  ('!'•);  "'"'="'  (l-'c-)î  l"lelllo  (Por.);  kiikut  {Tarn.}; 
.n,gu/u(Tel.). 

trente-deux  onces  i=  960  gram. 

.    .     .   vingt  onces  s=  600  gram. 

br.   d.   e.   f.  fe.  p.  par.    w. br.   g.   m.  pid.  sp.   z. 

Gomme-résine  en  masses  arrondies,  rougeâtres  ou 

vcrdàtres ,  à  cassure  terne  et  cireuse.  L'odeur  est 
aromatique ,  la  saveur  amère  et  acre. 

Elle  est  produite  par  VHeudelotia  africana,  Rich., 
arbrisseau  (térébinthacées,  J.)  du  Sénégal. 

Celte  substance  contient  de  la  résine,  de  la  gomme, 
de  la  bassorine ,  et  une  huile  volatile. 

Excitant  peu  usité. 
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TEISTUBE  DE  BDELLIUM, 

Àlcoolé  de  hddlium.  (hl.) 

Pf.  Ddcllium  ptilvciii<i   deux  parlirs. 

Alcool  [ib  ilcgiiis)   dix  parties. 

Dissolvez  à  chaud,  et  filtrez. 

ÉMULSION  DE  BDELLÎUM.    {bl.) 

Pr.  Bdrllium   une  partie. 

E:iu   vingt-quaticp.iilics. 

Mêlez  par  la  trituration. 

BECCABUNGA. 

11  est  fait  mention  dans  les  pharmacopées  de  deux 
plantes  qui  portent  ce  nom  : 

|o  Grand  beccabunga,  Véronique"^  cressonée; Yeroliica  beccabunga ,  L. 

Hachbungen,  Bachholmen,  rrnsscrtu.igcn  (AI.);  brookUme  (An  ); 

lemmike,  ledmye ,  bekbung  (D.);  becabunga  (E.j;  bakcbom 

(Uo)-,  becabunga  (I.)-,  polocznik  (Po.);  beccabunga  (Por.;;  6a- 
ckabunga  (Su.). 

tims    an.'b.  ba.   be.   br.  d.  du.   e.  f.  fe.   fu.  g.  t.  w.   be.  br. 
c.  g.  m,  pld.  sp.  I. 

Plante  "if  (diandrienionog^'nie,  L  ;  rhinanthées,  J.), 
qm  croît  en  Europe,  sur  le  bord  des  ruisseaux.  {Fig. 
Flore  rnéd.  II.  60.) 

L'herbe  {herba  Beccabungœ)  se  compose  d'une 
tige  cylindrique  ,  rougeàtre  infcrieurement,  verte 

supérieurement,  succulente,  garnie  de  feuilles  op- 
posées ,  à  courts  pétioles ,  ovales,  glabres,  un  peu 

charnues  et  denticulées.  On  ne  l'emploie  que  fraîche. 
Excitant ,  antiscorbutique. 

2°  Petit.  Beccabunga;  Veronica  anagallis,  L. 

Wasserlicbendcs  Ehrenprâs  (.il.);  long  leav  'd  brooklime  (An.). 

Plante  %,  d'Europe.  {Fig.  OEd.  Fl.  dan.  t.  903.) 
On  emploie  l'herbe  lleurie  (herba  AnagaUidis 

aquaticœ)^  qui  se  compose  d'une  tige  droite,  à 
feuilles  lancéolées,  pointues,  dentées,  avec  des  grap- 

pes latérales  de  fleurs  bleues.  Elle  est  inodore,  et 
douée  d'une  saveur  amère ,  acre. 

Excitant. 
On  donne  ces  deux  plantes  en  infusion  ,  à  la  dose 

d'une  à  deux  poignées  par  litre  d'eau. 

CONSERVE  DE  BECCABUNGA. 

Conserva  beccabungœ  {w.  gi.  ta.) 

Pr.  Herbe  do  beceabung.i   une  partie. 

Sucre  blanc  .   deux  parties. 

Mêlez  ensemble.  (\v.) 

gi  et  la  prescrivent  trois  parties  de  sucre. 

Dose ,  deux  gros  =•  7,6  gram,  à  une  once  =  50  gr. 

EAU  DISTILLEE  DE  BECCABUNGA. 

Ilijdrolat  de  beccabunga  ;  Aqua  beccabungœ.  (a. 
p.  sa.  t.  col,  gi.  gu-) 

Pr.   Herbe  de  beccabunga , 

Eau  ,  de  chaque   deux  partira. 

Pilez  la  plante,  mêlez  la  pulpe  avec  de  l'eau,  et 
distillez  une  partie  de  produit. 
Pr.    Sue  de  beccabunga  dépuré   ;    à  volonté. 

Distillez  presque  à  siccité.  (a.) 

Dose,  deux  à  quatre  onces  =  61  à  92  gram. 

EXTRAIT  DE  BECCABUNGA. 

Exlractum  beccabungœ.  (sa.  t.  gi.) 

Pr,    Suc  dépuré  de  beccabunga   à  volonté. 

Evaporez  jusqu'en  consistance  d'extrait. 
Dose,  un  scrupule  =1,27  gram.  à  un  gros=  3,8  gr, 

^lUOP  DE  BECCABUNGA. 

Sijrupus  beccabungœ,  {gi.  la.) 

Pr.   Suc  de  beccabunga  dépuré.     .     . 
Sucre   

Faites  fondre  au  bain-marie. 

.   une  partie. 
deux  parties. 

BEDEGUAR. 

Pomme  mousseuse,  Éponge  d'églantier  ;  Fungus 
bedeguar  s.  rosarum  s.  cijnosbati,  Spongia  cij- 
nosbali. 

Sclilafapfcl ,  Rosenschwamm  ,  HuhnenhuUcrscbwnmm.   (Al  ). 

g.  w.  be.  m.  sp. 

Production  morbide,  dont  le  volume  varie  depuis 

celui  d'ime  noix  jusqu'à  celui  d'une  pomme,  cou- 
verte de  longs  filaments  pinnés,  offrant  une  couleur 

mêlée  de  rouge  et  de  vert,  et  creusée  intérieurement 

d'une  foule  de  petites  cavités.  Sa  saveur  est  astrin- 

gente. 
Elle  se  développe  sur  la  tige  de  l'églantier,  Rosa 

canina,  et  doit  naissance  à  la  piqi'ire  d'un  inseeteii 
{Cijnips  rosœ,  L.;  ftg.  Réaum.  t.  5.  Mém-  II.  pi.  46ii 
fig.  5S  et  pi.  47.  fig,  1 — 4),  qui  dépose  ses  œufs  dans 
la  plaie  faite  par  son  aiguillon.  Des  larves  nombreu- 

ses sont  réunies  dans  la  tumeur  qui  se  forme  bien- 
tôt ;  elles  y  habitent  des  espèces  de  cellules  arron- 

dies, dans  lescpielles  elles  passent  l'hiver,  sous  la 
forme  de  nymphes. 

Astringent  inusité. 

BÉHEN. 

Trois  plantes  différentes  portent  ce  nom,  savoir  : 

1°  Béhen  blanc  ;  Centaiirea  Behen,  L. 
TVcisser  Belun  ,  Belienflockenblam  ,  Gtiedajeichwurzel  (AI.). 

br.  pa.  w.  g.  m.  sp. 

Plante  If  (syngénésie  polygamie  frustranée,  L.; 
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syiianthérées,  Cass.),  qui  croît  dans  l'Asie  mineure. {Ficj.  Rauw.  Ilin.  t.  288,) 
On  emploie  la  racine  (radix  Behen  s-  Behen  albi), 

qui  est  longue,  grosse  comme  le  doigt,  ridée,  d'un 
gris  cendré  en  dehors,  blanche  en  dedans.  Elle  ex- 

hale une  odeur  agréable  ;  sa  saveur  est  acre  et  aro- 
matique. 

2^  Béhen  commun;  Silène  Behen,  Cand. 

n'ildcs  Seifcnkraul,  7«njg:eJe«eiifcnopf  (AI.). 

Plante  ̂   (décandrie  trigynie,  L.  ;  caryophyllées) 
.T.),  commune  en  Europe.  (Fig.  OEd.  Fl.  dan.  t.  857.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Behen  noslralis), 
qui  est  longue,  articulée  et  blanche. 

r.es  deux  racines  sont  légèrement  astringentes, 
mais  peu  usitées. 

oo  Behen  rouge;  Slalice  Limonium,  L. 

l]ti[Ucr  Belien,  I.imimiei:kraut ,  Meerneikengras  (Ail.);  sea  la- 

vajidcr,  tnarsli  rosemarj,  lavender  ihrift  (An.J. 

b.  br.  g.  pa.  w.  be.  g.  ni.  sp. 

Plante  x  (pentandrie  pentagynie,  L.  ;  plombagi- 

nées,  J.),'qui  croit  dans  le  nord  des  deux  conti- nents, sur  les  bords  de  la  mer.  (Fig.  OEd.  Fl.  Dan. 
t.  513.) 
On  emploie  la  racine  {radix  Behen  rubri  s.  Li- 

rnotùi),  qui  se  trouve  dans  les  officines  en  morceaux 

arrondis,  ridés,  arqués,  solides,  bruns  à  l'extérieur, 
rougeàtres  en  dedans.  Son  odeur  est  faible,  et  sa  sa- 

veur astringente. 
Une  espèce  voisine,  le  Statice  caroUniana  (Fig. 

V\ aller,  Flor.  Car.  i\S),  est  indiquée  par  am.  et  c. 
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Morelle  furieuse;  Atropa  Belladona,  L. 

Tollkrnut,  PVolfsklnche,  W aldnarhUchaUen,  Tollkirsche,  ToU- 

btere,  DoUkraut  (Al.J;  Ueadly  niglitsnaJe  ,  Hwaie  (An.);  înubas 

s.'deh  (ir.);  tited  blazmmy  (B,);  vaUkade  jD.);  Beliadonna 

(E.  I.  Vou]\sagungsiiv(a\.)\  doodkndd  (Ro.)  \  rubah  tur- 

biic  (Pc.)  ;  wUcza  wlsnia  ,  tesak  ,  pshtki  [Vo]  ;  wargbaer  (Su.) 

kioiue  tabrat  (T.). 

a  am.  hius.  an.  b.  ba.  he.  br.  d.  du,  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  g. 

gi'.  ban.  he.  li.  lo.  o.  par.  pp.  pr.  r.  s.  b\.   sn.  t.  w.  ww.  a. 
be.  br.  c,  g.  m.  pa.  put.  sp.  z. 

Plante  2^  (pentandrie  monogynie;  solanées,  J.), 
commune  dans  les  climats  chauds  et  tempérés.  (Fig. 
Flore  médic-  IL  61.) 

On  emploie  la  racine  et  les  feuilles. 
La  racine  (radix  Bclladonœ  s.  Solani  lelhalis  s. 

furiosi)  est  épaisse,  longue,  rameuse,  jaune  ou  d'un 
brun  rouge  en  dehors,  blanchâtre  en  dedans,  d'une 
odeur  désagréable  et  narcotique,  d'une  saveur  nau- 

séeuse et  un  peu  styptique. 
Les  feuilles  (herba  Belladonœ)  sont  grandes, 

ovales,  entièi'es,  d'un  vert  sombre.  Elles  ont  une 
h 
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odeur  très  faible,  une  saveur  acre  et  un  peu  styp- 
tique. 

Toutes  les  parties  de  cette  plante  contiennent  de l'atropine. 

Narcotique,  poison,  qu'on  a  vanté  dans  l'ictère, 
l'hydropisie,  la  coqueluche,  et  comme  préservatif  de la  scarlatine,  ou  remède  de  la  rage.  Elle  provoque 
la  dilatation  de  la  pupille. 

Dose  de  la  poudre,  un  demi-grain  =  0,026  gram.  à 
deux  ou  trois  =  0,1  à  0,16  gram.,  et  plus,  en  aug- mentant par  degrés. 

FÉCULE  DE  BELLADOKE.  (im.) 

Pr.   Feuilles  fraîches  de  belladone   à  volonté. 

Pilez  dans  un  mortier  de  pierre,  avec  un  pilon  de 
bois,  et  exprimez  le  suc;  pilez  encore  le  résidu  avec 

un  peu  d'eau,  et  exprimez  de  nouveau  ;  mêlez  les 
deux  liqueurs,  laissez  refroidir,  décantez,  mettez 
sur  le  feu,  pour  coaguler  la  fécule  ;  retirez  de  suite, 
passez,  lavez  bien  la  fécule,  faites-la  sécher  à  une 
douce  chaleur,  et  pulvérisez-la. 

SACCHABURE  DE  BELLADO.\E.  (cot,  gu.) 

Pi-.  Teinture  de  belladone  au  huitième ,    une  once  =i  3o  gram. 
S»cre   huit  onces  =  245  gram. 

Faites  sécher  à  l'étuve,  et  pulvérisez. 
POUDRE  DE  BELLADONE  MUSQUÉE.  (aU.) 

Pr.   Feuilles  de  belladone.     .    un  à  trois  grains  t=i  0,06  à  0,18  gi'. 

Musc , 

Camphre,  de  chaque.     .     ,     .  cinq  grains  »=  o,3  gram. 

Sucre   dix  grains  ■=  0,6  gram. 

Faites  une  poudre,  (aw.) 

POUDRE  CALMANTE  DE  BERENDS.  (rad.) 

Pr.   Racine  de  belladone   trois  grains  =  0,18  gram. 

Ipécacuaiiha   deux  grains  =  0,12  gram. 

Oxide  de  zinc   six  grains  1=  0,^7  gram. 

Sucre   un  gros  =4  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Un  toutes  les  deux  heures, 
dans  l'épilepsie. 

POUDRE  CALMANTE  DE  KAHLEIS.  (fo.  rad.) 

Pr.   Racine  de  belladone.     .     .     .       quatre  grains  =<  o,25  gram. 

Poudre  de  Dower         dix  grains  =  0,6  gram. 

Fleurs  de  soufre  lavées.      .     .     .    quatre  gros  =  i5  gram. 

Sucre   deux  gros  1=  7  gram. 

Faites  vingt  paquets.  —  Un  toutes  les  trois  heures, 
dans  la  coqueluche. 

POUDRE  CALMANTE  DE  KOPP.  [ph.  rad.) 

Pr.    Racine  de  belladone.     .     .  deux  grains  =  0,12  gram. 

Ipécacuanha,       un  giain  à  deux  gi'ains  c=  o,oG  k  0,1.2  gram. 

Soufre  dépuré.     .     .  trente-deux  grains  :=  2  gram. 

Sucre  de  lait   huit  grains  =  0.5  gram. 

Faites  huit  paquets.  —  Un,  quatre  fois  par  jour, 
dans  la  coqueluche. 

POUDRE  CALMANTE  DE  VOGT.  (rad.) 

Pr.    Racine  de  belladone   cinq  grains  =  o,3  gram. 

Soufre  dépuré   ,     ,      un  gros  =  4  gram, 

23 
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Tartre  âtpmt   cltiri  gios=:  tg  ginm. 

016o6Ucie  (le  fenouil        rteiix  gros  =  7  i;i-âm. 

Faites  dix  paquets.  —  Un  toutes  les  (rois  à  quatre 
heures,  dans  la  cociueluelie. 

POUDRE  FÉBRIFUGE,  (rad.) 

Pr.  Racine  lie  belladone.     .     .     .      six  ginins  =:  o,35  grain. 

Sulfate  de  quinine.       .  six  a  douïe  grains  =  0,4  ào,8  gram. 
Sucre   ,     .       deux  gros  =37  gram. 

Faites  six  paquets-  —  Deux  à  trois  par  jour,  dans 
les  fièvres  intermittentes  rebelles,  quartes  surtout. 

pouDiiE  FONDANTE,  (liam.  ttii-  rad-) 

Pr.  Feuilles  de  belladone   un  grain  MO.oGgram. 

Rhubarbe     .   quinze  grains  =:  0,9  grani. 

Mêlez,  (au.)  —  l'ourune  seule  prise. 
Pr.  Racine  de  belladone   dix  grains  =  0,6  grani. 

Rhubarbe   deux  scrupules  c=  2,5  grani. 

Faites  dix  paquets.  —  Un ,  deux  ou  trois  fois  par 
jour,  (rad.) 

Pr.  "Feuilles  de  belladone   seize  grains^  i  grani. 
Rhubarbe   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Fenouil   buit  scrupules  =  i3,25  gr. 

Partagez  en  huit  paquets,  (ham.)  —  Dans  les  obs- 
tructions du  foie  et  de  la  rate. 

POUDRE    SÉDATIVE. 

Pondre  de  belladone  sucrée,  (pp.  ca.  fo.  cju.  so.) 

Pr.  Poudre  de  racine  de  belladone  .     .  trois  . 

Sucre  .........  dix-sept  i 

jins=o,i3gram. 

lins  =  i,o5  giam. 

Mêlez,  (pp.) 

so.  prescrit  une  partie  de   racine  et  quatre  de 
sucre. 

Pr.  Poudre  de  racine  de  belladone.     .  un  scrupule  =  1,27  gram. 

   —  de  r^'glisse,     quatre  scrupules  =  5  gram. 

Mêlez,  et  divisez  en  quatre-vingt  seize  paquets. 

ifo.gu.) 

Dose ,  deux  à  six  par  jour,  dans  la  coqueluche. 

ca.  remplace  le  sucre  par  de  la  réglisse. 

Pr.   Poudre  de  racine  de  bclladc 
—  de  réglisse   
—  de  sucre   

ois  grains  ==o,i()gran 
scrupule  =  1,27  grau 

un  gros  ==3,S  gram 

Mêlez,  et  divisez  en  six  paquets,  (ca.) 

Dose,  trois  ou  quatre  par  jour. 

FEUILLES    DE    BELLADONE   OPIACÉES.  ((JU.) 

deux  onces  =  61  gram. 

.      un  eros  =  3,8  gram. 

Pr.  Feuilles  de  belladone, 

F,au  pure,  de  chaque.     . 

Extrait  d'opium     .     .     . 

Faites  dissoudre  l'extrait  dans  l'eau,  imprégnez  les 
feuilles  de  la- dissolution ,  et  faites-les  sécher  sur  un 
tamis. 

On  emploie  avec  succès ,  dans  la  phthisie  pulmo- 

naire, cette  préparation,  dont  le  malade  fume  chaque 

malin  une  forte  pincée,  au  moyen  d'une  pipe  ordi- paire. 

FUMIGATION  DE  ItËLLADONE.    {so.) 

l'r.  Poudre  de  bcll.-idone. 
lulusioii  de  sauge.      . 

un  gros  c=  3,3  gram 

  un  ntr 

Conseillée  dans  la  coqueluche  et  la  phthisie. 

EXTRAIT  DE  BAIES  DE  BELLADONE.  ((JU.) 

Pr.  Raies  nnires  de  belladone   à  volonté. 

Ecrasez-les  entre  les  mains,  exprimez  le  suc  à  la 

presse,  et  évaporez-le  jusqu'en  consistance  d'extrait 
solide. 

EXTRAIT    ALCOOLIQUE  DE    FEUILLES    DE    BELLADONE- 

Extraclum  belladonœ  alcoholicurn.  (f.  p.  t.  col. 

gn.  so.) 
Pr.  Suc  de  belladone.     . 

Alcool  (  35  degrés) . 
.     .     rine  paitie. 

.    quatre  parties. 

Au  bout  de  quelques  heures,  filtrez,  et  évaporez  au 
bain-marie.  (col.) 

Pr.  Feuilles  sèches  de  belladone   deux  parties. 

Alcool  (21  degrés)   sept  parties. 

Opérez  par  la  méthode  de  déplacement ,  et  éva- 
porez, (f.  p.) 

Pr,  Feuilles  sèches  de  belladone   une  partie. 

Alcool  (  :j2  degrés]   quatre  parties. 

Epuisez  les  feuilles  par  trois  digestions  successives 

au  bain-marie  ,  réunissez  les  teinim'es ,  distillez  l'al- 
cool, et  évaporez,  (t.  gu.  so.) 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  SEMENCES  DE  BELLADONE,  (f.) 

Pr.   Semences  de  belladone   une  partie. 

Epuisez-les,  à  trois  reprises  différentes,  par  trois 

parties  chaque  fois  d'alcool  à  chaud  ,  filtrez  les  tein- 
tures refroidies  ,  évaporez  en  consistance  d'extrait, 

redi.ssolvez  dans  un  peu  d'eau  froide,  filticz,  et  éva- 

porez. EXTRAIT  AQUEUX  DE  FEUILLES  DE  BELL.iDONE. 

Exlrail  hydrolique  de  belladone  ;  Exiraclum 
belladonœ  aquosum.  (a.  am.  an.  b.  be.br.  d.  éd. 
f.  if.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o-  p.  p.ir.  pr. 
s.  si.  t.  w.  wu.  br.  c.  col.  gi  gu.  so.  sw.  la.  vin.) 

io  Par  infusion. 

Pr.  Feuilles  sèches  de  belladone   à  volonté. 

Traitez-les  par  la  méthode  de  déplacement,  et 
évaporez  la  teinture  aqueuse,  (f.  so.) 

2'  Par  décoction. 

Pr.  Feuilles  de  belladone   à  volonté. 

Eau   quantité  suflisante. 

Epuisez  l'herbe  par  plusieurs  ébulhtions  succes- 
sives ,  et  évaporez  au  bain-marie.  (a.) 

50  Par  inspissation  du  suc  dépuré.  (  f.  ff.  gu.  sa.) 
Pr.  Suc  de  belladone   à  volonté. 

Faites-le  coaguler  au  bain-marie,  passez  à  la 
chausse ,  et  évaporez  en  remuant  toujours.  (  f.  gu, 

so.) 
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;    S"  Par  inspissation  du  suc  non  dépuré. 
;  Pr,  Suc  lie  belladone        à  volonté. 

Passez-le  trouI)le  à  travers  un  linge,  et  faites- le 
sécher  sur  des  assiettes,  à  l'étuve.  (f.  ff.  so.  la.) 
Pr.  Suc  (le  belladone   à  volonté. 

Faites  évaporer  au  bain-marie  ,  en  remuant  tou- 
jours sur  la  fin(am.  br.  d.  éd.  fu.  g.  gr.  iiam.  ban. 

li.  lo.  0.  p.  pr.  si.  w.  wu.  br.  c.  sw.) 
Pr.  Suc  de  belladone   à  volonté. 

Faites  coaguler  au  feu,  passez,  évaporez  jusqu'en 
consistance  de  masse  pilulaire,  retirez  du  feu,  et 
incorporez  la  fécule  mise  en  réserve,  (an.  he.  par.  s. 
t.  col-  gi.  vm.) 

par.  prescrit  d'ajouter  deux  gros  =  6,8  gram.  de 
sucre  par  once  =  27  gram.  de  fécule. 
Pr.  Suc  de  belladone   à  volonté. 

Evaporez ,  sans  écumer,  jusqu'à  ce  qu'il  suffise 
d'ajouter  un  quart  de  poudre  de  feuilles  pour  pro- 

curer la  consistance  convenable,  (b.  be.  fe.) 

PILULES  DE  BELLADONE,    (ff.   h.    pli.) 

Pr.  Extrait  de  belladone   à  volonté. 

Poudre  de  réglisse    .......      quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  d'un  demi-grain  =  0,026  gram. 
(ff.) 

.     .     deux  grains  =i  o,i  gram. 
,     .     .     .      quantité  suffisante. 

Pr.  Feuilles  de  belladone 

Rob  de  sureau.    .     . 

Faites  huit  bols,  {h.) 

Pr.  Racine  de  belladone   huit  grains  =  o,5  gram. 

Sabine   un  demi-gros  =  2  gram. 

Exîrait  de  millcfeuille   quantité  suffisante. 

Faites  trente  pilules,  (p/i.) 

Dans  la  coqueluche  et  la  scarlatine. 

PILULES    ANTI-ICTÉHIQLES    DE  GREDING.    {CCl.  fo.) 

Pr.  Poudre  de  belladone.  .  .  .  quinze  grains  =:;  0,8  gram. 

Extrait  de  belladone.     .    vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  demi-grain  =  0,026  gram. 
Dose ,  une  matin  et  soir. 

CATAPLASME  SÉDATIF  DE  GOELIS.    (j)h.   TUd.) 

Pr.  Racine  de  belladone, 

Thériaque, 

Laudanum  de  Sydenbam,de  cliaq.,  un  scrupule ;=  1,27  gram. 

GonuTic  arabique.     ......     trois  gros  ̂   11, 5  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  faire  une  masse  épaisse ,  qu'on  étend  sur  du 
papier ,  et  qu'on  applique  au  creus  de  l'estomac. 

SIROP  DE  suc  DE  BELLADONE,  (bl.) 

Pr.  Sucre  blanc  en  poudre  grossière,  quinze  onces  :=;  ̂ 59  gram. 

Teinture  de  suc  de  belladone.  .  deux  onces  =  61  gram. 

Eau  distillée   sept  onces  =  2i4  gram. 

Agitez  ensemble  jusqu'à  parfaite  solution  du  sucre, 
et  passez, 

Pr.  Teinture  de  suc  de  belladone.     .     .      quatre-vingts  gouttes. 

Sirop  simple   une  once  =  3o  gram. 
Mêiez, 

Une  once  =  50  gram.  de  ce  sirop  contient  un  scru- 
pule =<  4,27  gram,  de  suc. 

BOB  DE    BELLADONE. 

noh  helladonœ.  {col.  gi.  gu.) 

Pr.  Belles  mûres  de  belladone   à  volonté. 

Ecrasez  entre  les  mains ,  exprimez  à  la  presse , 
évaporez  au  bain-marie  jusqu'en  consistance  de 
sirop  ,  ajoutez  trois  onces  =  S2  gram.  de  sucre  par 
livre  =  300  gram, ,  et  continuez  à  évaporer  jusqu'en consistance  de  miel.  (cof.  gi.) 

gu.  juge  le  sucre  inutile. 

INFUSION  DE  BELLADONE. 

Hijclrolé  dé  belladone  ;  Infusum  belladonœ.  (su. 

so.) 

Pr.  Feuilles  de  belladone  en  poudre.    .  dix  grains  c=:  0,6  gram. 

Eau   deux  onces  t=i  60  gram. 

Faites  macérer  pendant  une  heure  ou  deux ,  et 
passez,  (su.) 

so-  indique  un  à  dix  grains  =  0,03  à  0,3  gram. ,  et 
([uatre  à  seize  onces  =.  122  à  300  gram.  d'eau. 

COLLÏKE  NARCOTIQUE.  (fO.) 

Pr,    Extrait  de  belladone.     .     .     .      quatre  grains  =  0,2   gram. 

—  d'opium   deux  grains  =1  o,r   gram. 
Infusion  de  feuilles  de  jusquiame,  quatre  onces  =  122  gram. 

Dans  les  ophthalmies  aiguës  avec  spasme  des  pau- 

pières. FÉCULAGE  D'AiUlOWUOOT  BELLADONE,   (bl.) 
Pr.   Arrowroot   deux  onces  =  61  gram. 

Infusion  de  belladone  préparée  avec  douze  gros 

de  plante  sèche   vingt-deux  onces  =  63o  gram. 

Faites  cuire  ensemble. 

FOMENTATION  CALMANTE   D'AMMON.    (rad.) 

Pr.    Feuilles  de  belladone,  nn  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram 
Eau   six  onces  =180   gram. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure.  Ajoutez 
à  la  colature  : 

Eau  de  laurier-cerise, 
un  demi-gros  à  un  gros  et  demi  .-=236  gram. 

Dans  le  spasme  scrofuleux  des  paupières, 

INJECTION  ANTIGONORRBÉIQUE.  (fo.  ph.) 

Pr.    Cubébes   i,ne  once  =  3o  gram. 
Eau  boudlante   «ne  livre  =  36o  gram. 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  filtrez,  et 

ajoutez  : Extrait  de  belladone.    .      vingt-quatre  grains  =  1,5  giamj 

Faites  dissoudre. 

É 
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JIJLEP  CALMANT,  (p.  fo.) 

Vr.  Gomme  adingant   Iiiiit  grains  1=10/1  giàtn. 

Extrait  tic  belladone   deux  gi'ains  =1  0,1  giatn. 

—  aqueux  d'opium.  .     .     .  un  denii-giaiu  ==  0,026 giani 

Infusion  de  (!eui's  pectorales.     .    trois  onees  =  92  gram. 

Eau  de  Heurs  d'oranger.      .      une  deiiii-once  ^  1  5  gram, 
Sirop  de  guimauve   une  once  =  Jo  gram. 

Dose,  une  cuillerée,  d'heure  en  heure,  clans  la  co- 
queluche- {fo.) 

p.  donne  la  môme  formule  ,  en  supprimant  l'eau 
de  fleurs  d'oranger. 

LAVEMENT   DE  BELLADONE.  ()'rt.  rad.) 

l*r.    Feuilles  scelles  de  belladone.     .    douze  grains  =10,6  gram. 
Eau  bouillante   six  onces  p=  184  gram. 

Faites  infuser,  et  passez,  (i-a.) 

Employé  avec  succès,  dit-on ,  lorsque  le  cathété- 

risme  est  rendu  impossible  par  l'effet  du  spasme. 
Pr.   Feuilles  de  belladone,  douze  à  vingt  grains  =;  0,7  à  1,26  gr. 

Snlep   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Eau  bouillante   une  deiui-iJinte 

Faites  infuser,  et  passez,  {rad.) 

Pr,   Feuilles  de  belladone  , 

un  scrupule  à  un  scrupule  et  demi  =  1,25  à  2  gr. 

Eau  bouillante   ciuantité  suflisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  240  gram.  de  colatui'c  ; 

ajoutez  une  ou  deux  cuillerées  d'huile,  {rad.) 
Ces  deux  formules  ont  été  conseillées  dans  la  her- 

nie étranglée,  la  première  par  Pilschaft  et  l'autre 
par  Vogt. 

LINIMENT  ANTINÉVROPATHIQUE  DE    KANQIJE.    {CU.  ph. rad.) 

deux'  scrupides;=s  2,5  gram. 
,     .       un  gros  =  /(  gram. 

lieux  onces  =:  Go  gram. 

Pr.  Extrait  de  belladone. 

Éther  sulfurique.  .  . 

Eau  de  lauriei -cerise. 

Une  à  deux  cuillerées  ,  en  frictions  ,  dans  la  co- 
lique de  plomb. 

POTION   ANTISCARLATINEUSE  DE  PITSCUAFT.  (ph-) 

Pr.   Extrait  de  belladone   un  grain  =  o,oG  grain. 

Eau  de  fenouil   quatre  onces  ;;=  120  gram. 

Alcool   .'    .     .    un  gros  =  4  gram. 
Sirop  de  sucre   une  demi-once  =1  1 5  gram. 

Par  cuillerées  matin  et  soir. 

POTION   CALMANTE,  (pli.) 

Pr,  Extrait  de  belladone , 

—  de  jusquiame ,  de  chaque ,      trois  grains  =  0,18  gram. 

Oxymel  scillitiquc   une  demi-once  =:  ta  gram. 

Sirop  de  guimauve   deux  onces  :=:  60  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures ,  dans  la  co- 

queluche. 

POTION  CALMANTE  DE  UUFELAND.    (fli(.   ph.  rad.) 

Pr.    Extrait  de  belladone. 

—  de  gratiolc.  .     . 
6U  de  lauricr-ccrise. 

un  deuii-scrupule  =  0,6  grau 

.  -  .  deux  gros  =  7  gram. 

.     .     .     une  ontc  =  Ju  ̂ ram 

Trois  à  soixante  gouttes ,  trois  fois  par  jour ,  dan; 
la  mélancoUe  et  la  manie,  {au.  ph.  rad.) 

Pr.  Extrait  de  belladone,  .  .  .  quatre  grains  1=  0, 25  gr.un 

Eau  de  lauiicr-cerisc.     .     .     .    une  demi-once  =ï  i5  grain. 

Trente  gouttes ,  trois  à  quatre  fois  par  jour ,  dun; 
les  spasmes  opiniâtres.  (ûM.  rad.) 

POTION    CALMANTE  DE  .SCHMIDTMANN.   {rad-) 

Pr-  Extrait  de  belladone,  .  ..  un  rtemi-scrupulc  =-.  o,G  gram 
Teinture  de  iionimc  épineuse,  deux  gros  et  demi  =  10  gram 

Eau  distillée  d'amandes  amèies,       deux  onces=Go  grjm 

Trente  à  quarante  gouttes  toutes  les  trois  heures 
dans  le  tic  douloureux  de  la  face. 

POTION  CALMANTE  DE  VOGT.   (rad.) 

Pr.  Feuilles  de  belladone.  .  vingt-quatre  grains  =  0,4  gram 

Eau  bouillante.       .     .     .    deux  onces  et  demie  =  75  gram 

-  Après  une  demi-heure  de  digestion  passez,  ei 
ajoutez  aux  deux  onces  =  60  gram.  de  colaturc  re 
froidie  : 

Vin  stibié   

Sirop  de  polygala   

Une  demi-cuillerée,  trois  ou  quatre  fois  par  jour 
dans  la  coqueluche. 

SIROP   CONTRE   LA  COQUELLCIIE. 

Sirop  de  Gillel.  (ca.) 

Pr.    Feuilles  sèclirs  de  belladone.     .     ,       une  once  :ii:  3o  gram, 
—  —  de  digitale, 

—  —  de  niorellc  ,  de  chaque  ,     un  gros  ̂ ^  Û'.S  grain. 

1-^0   dix  onces  =  3oG  gram 

Filtrez  après  quarante-huit  heures  de  digestion 
et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   deux  livres  .-=:  i  ki'o. 

Dose ,  une  cuillerée  à  café ,  toutes  les  heures  ou 
deux. 

un  gros=  4  gram 

six  gros  :^  22   qrai 

SAPONURE   DE  BELLADONE,  (bl. 

Pr.    Savon  mou  de  moelle  de  bœuf.     . 

Extrait  mou  de  suc  de  belladone. 
.     .  deux  pallies 

une  partie 

-Alêlez,  et  faites  du  tout  une  pâte  ductile, 

SIROP   DE  BELLADONE. 

Syrupus  belladonœ.  (f.  cot.  gu.) 

Pr.   Extrait  de  belladone  ,  quarante-huit  grains  =  2,5  gram. 

Eau  distillée   deux  onces  =;  Ci  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  filtrée  : 

Sirop  de  sucre   trois  livres  =  i  kilogr.  7/2 

Chauffez  jusqu'à  l'ébullition,  et  passez. 
Dans  la  coqueluche. 

SOLUTION  d'extrait  DE  BELLADONE 

Hijdrolé  d'extrait  de  belladone,  (e.pie.  rad.) 

Pr,    Extrait  de  belladone   deux  grains  =  0,1  "ram. 

Eau   trois  onces  =  92  giaui. 

Faites  dissoudre  (pie.) 
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On  en  fait  prendre  une  à  cinq  gouttes,  quatre  fois 
par  jour,  aux  enfants  de  dix  ans  et  au-dessous,  six  à 
dix  gouttes  aux  plus  âgés ,  pour  les  préserver  de  la 
scarlatine. 

Pr.   Estrait  (le  belladone   un  sri'iipule  — :  i,3  grem. 
Eai   une  once  u=3i  gram. 

Faites  dissoudre,  (e.) 

Employée  dans  la  cataracte ,  pour  procurer  la  di- 
latation de  la  pupille. 

VINAIGRE  DE  BELLADONE. 

Acéiolé  ou  Oxéolé  de  belladone  ;  Acetum  bella- 
done, (wu.  au.  vm-) 

Pr.  Feuilles  fraiehes  de  belladone  , 

Eau-de-vle,  de  chaque   une  partie. 

Faites  macérer  à  froid  dans 

Vinaigre   liuit  parties. 

Exprimez  légèrement ,  et  fdtrez.  {vm.) 
Pr.  Racine  fraîche  de  belladone,  une  once  et  demie  =  45  gram. 

A  inaigre   une  livre  =  .36o  gram. 

Après  quinze  jours  de  macération ,  passez  en  ex- 
primant légèrement ,  et  ajoutez  : 

une  once  =  ào  gram. 

Décantez  au  bout  de  quelques  jours,  (wu.) 

au.  supprime  l'alcool. 
OXYMEL    DE    BELLADONE. 

Oxymel  belladonœ.  (wu.  au.) 
Vf.    Vinaigre  de  belladone         une  partie. 

I\Iiel  blanc   deux  parties. 

Faites  cuire,  sur  un  feu  doux,  jusqu'en  consistance 
de  sirop. 

TEINTURE  DE  BELLADONE. 

Alcoolé  de  belladone  ;  Tinctura  s-  Essenlia  bella- 

donœ. {i.  liam.  si.  st.'  t.  col-  gi  gu.  sa.) 
Pr.   Feuilles  sèches  de  belladone   une  partie. 

Alcool  (2?.  degrésj   huit  parties. 

Faites  digérer  la  poudre  pendant  huit  jours  dans 

la  moitié  de  l'alcool ,  et  passez  en  exprimant  ;  dé- 
layez le  marc  avec  le  reste  de  l'alcool ,  et  exprimez  ; 

mêlez  les  deux  colalures,  et  filtrez,  (t.  gu.) 

f.  cot.  et  gi.  prescrivent  quatre  parties  d'alcool  ; 
—  ham.  si.  et  gi.  six. 
Pi'.  Feuilles  fraîches  de  belladone  , 

Alcool  [3G  degrés) ,  de  chaque   parties  égales. 

Ecrasez  la  plante,  versez  l'alcool  dessus,  et  expri- 
mez après  quelques  jours  de  macération,  "f.  liam. so.) 

Pr.   Extrait  de  belladone   cinq  gros  c=  ig  gram. 

Eau-de-vie   une  demi-livre  =  25o  gram. 

Dissolvez,  (st.) 
TEINTURE  DE   SUC  DE  BELLADONE. 

Alcoolé  opolique  de  belladone,  (bl.) 
Pj".    Suc  récent  et  filtré  de  belladone  , 

Alcool  (35  degrés) ,  de  chaque   parties  e'g.iles. 

Mêlez ,  et  filtrez  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 

TEINTLRE  ETUEBEE   DE  BELLADONE. 

Ethéroléde  belladone;  Tinctura  belladonœ œihc- 
rea.  (f.  t.  gu  col-  so.) 

Pr.  Feuilles  sèches  de  belladone   une  partie, 

Ether  sulfurique   huit  parties. 

Passez,  après  huit  jours  de  macération,  (t.  gu.) 

f.  col.  et  so.  prescrivent  une  partie  de  feuilles  et 

quatre  d'éther. 
LAVEMENT  ANTINÉVROPATHIQUE.   (Cfl.) 

Pr.  Teinture  éthèrée  de  belladone.     .  vingt  grains  =  i  gram. 

Huile  d'amandes  douces  .     .     .     quatre  onces  t=  122  gram. 

Décoction  de  graine  de  lin  .     ,     .    huit  onces  =«  a^tô  gram. 

Dans  la  colique  de  plomb. 

HUILE  DE  BELLADONE. 

Eléolé  de  belladone;  Oleum  belladonœ.  (f.  ham. 
p.  bl.  cot.  gi.  gu.  so.  ta.  ) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  belladone. 

Huile  d'olives,  de  chaque   partie»  égales. 

Pilez  les  feuilles,  faites-les  bouillir  avec  l'huile , 
jusqu'à  consomption  de  l'humidité ,  passez  en  expri- 

mant ,  et  filtrez,  {cot.  gh.) 
Pr.  Feuilles  fraîches  de  belladone   une  partie. 

Huile  d'olives   deux  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  de  digestion  au  bain- 
marie  ,  faites  bouillir  un  peu,  et  passez  en  expri- 

mant, (f.  gi.  so.) 

la.  prescrit  quatre  parties  d'huile  ;  —  ham.  huit. 
EMPLATRE  DE   BELLADONE. 

Emplaslrum  belladonœ.   (  br.  ham.  lo.  ph.  rad. 
so.  sp.  sw.  vm.) 

Pr.  Suc  de  belladone, 

Huile  de  lin  ,  de  chaque.     .     .     .     neuf  onces  =  270  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  ajoutez  : 

Cire  jaune   six  oncc3  =  180  gram. 

Térébenthine  de  Venise   six  gros  >=  22  gram. 

Après  la  fonte ,  ajoutez  -, 
Poudre  de  feuilles  de  belladone  ,     deux  onces  »=a  60  gram. 

Mêlez  bien,  (br,  ham.  w.  sp.  sw.) 

Pr.  Huile  d'olives   dix-huit  parties. 
Cire  jaune   douze  partiel. 

l'oix  résine   trois  parties. 

Faites  fondre  ensemble ,  et  ajoutez  : 
Fécule  de  belladone   douze  parties. 

Après  la  consomption  de  toute  l'humidité ,  ajoutez 
encore  : 

Térébenthine   une  partie  et  demie. 

Mêlez,  {vm.) 

Pr.  Extrait  de  belladone  .     .     une  once  et  demie  ̂   46  gram. 

Euiptàtre  de  colophane    ,     .     .     .  trois  onces  <=i  95  gram. 

Ajoutez  l'extrait  à  l'emplâtre  fondu  au  bain-marie 

(lo.)    - 
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Pr.  Extrait  alcoolique  de  brllailoiic   iiotif  parties. 

Incorporez -le  ilans  un  mélange  fondu  de 
Eléini   deux  parties. 

Cire  blaiiclie   une  p;irtie. 

Mêlez  bien,  (rad-  so.) 

Pr.  Ciré  jaune   une  once  =  3a  grain. 

Tér6l)entiiine   un  gros  et  demi  c=  6  gram. 

Extrait  de  belladone   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez,  (ph.) 

Emollient,  sédatif. 

POMMADE  DE  BELLADONE. 

tiparoU  de  belladone,  Graisse  belladonisée  ; 

Pomatum  de  belladona.  (ham.  bl.  fo.  gi.  ra. 
rad.  so.  ta.  )  , 

Pr.  Extrait  de  belladone   uue  partie. 

Axonge   huit  parties. 

Broyez  ensemble,  (gi.  ra.  rad.  la.) 

bl.  et  fo.   prescrivent  parties  égales  de  graisse 
et  d'extrait. 

t'r.  Feuilles  fraîcbe.5  de  belladone   une  partie. 
Axonge   deux  parties. 

Faire  cuire  ensemble,  et  passez  en  exprimant, 
(hara.  so.) 

En  frictions  sur  les  tumeurs  blanches.  —  Dose,  un 
.  à  deux  gros  ==  4  à  8  gram. 

BEIV. 

Ben  oléifère  ;  31oringa  oleifera  (Lmlc). 

br.  {.  fii.  li.  w.  g.  s/7. 

Arbi'C  (  hexandrie  monogynie  ,  L.;  légmnineuses, 
J.)  du  Malabar.  (Fig.  Flore  médic,  t.IIÎ ,  p.  63.) 

On  emploie  la  racine  et  la  semence. 
La  racine  (  radix  Moringœ  )  est  en  morceaux  de 

diverses  épaisseurs ,  jaunâtres  ,  à  cassure  résineuse, 

d'une  odeur  et  d'une  saveur  aromatiques. 
C'est  avec  doute  qu'on  la  rapporte  à  ce  végétal. 
Anthelmintique  presque  inusité. 
La  semence,  appelée  noix  de  Ben(nitx  Ben  s. 

Been;  Balanus  myrepsica ,  Glans  unguenlaria) , 

est  une  noix  ovoïde,  garnie  de  trois  ailes  membra- 
neuses ,  et  contenant ,  sous  une  écorce  dure  et  carti- 

lagineuse ,  une  amande  blanchâtre  ,  oléagineuse. 

HUILE  DE  BEN. 

Oleitm  balatinum.  (f.  fu.  li.  br.  gi.  gu.  ta.) 

Pr.  Noix  de  ben  pel6es   à  volonté. 

Pilez-les,  renfermez  la  pâte  dans  un  sac  ,  expri- 

mez à  froid ,  et  passez  l'huile 
Emollient,  antispasmodique,  peu  usité. 

r.EN.    BEN.TOIN. 

Settioc,  Bêiiîiieliarz,  s'ùsfi'r  .isand ,  ivouiriccliatiilcr  Asaml  (AI.); 
benzoiii  (An.  Ho.);  lihaft  (Ai'.)-,  muulan  {V,a.]i  càUnv.iH.Ui- 

rnlla  (Cy,);  henioii  (  t).  Su.  );  lahimie  uil  (DUk.);  beiijui  (F.); 

Iul,a„  (III.);  bchuino  (I.J;  mciian  (Ja.)';  comidyati  (Mal.), 
/..imnii-i»  (Pamleinbang.);  hcnzoes  {Vn  ):  helj.iim  (Pot:);  de- 

vailliupii  (Sa.);  sawbrcmie  (Tarn.  Tel.);  as//yj(ii(  (T.). 

a.  ani.  anis,  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dn.  e.  ctl.  f.  fc,  fi.  fn.  r.  gr. 

li.im.  ban.  lie.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.   r.  s.  i.1.  su.  t.  w.  \\a. 

bc.  br.  c.  g.  gl.  m    pa.  [)id.  sa.  sp.  z. 

Baume,  dont  on  distingue  deux  sortes  dans  le 
commerce. 

{"  Benjoin  armjgdaloïde,  Benzoe  amygdaloïdes; 
en  masses  frflgiles  de  lames  blanclics,  réunies  par 
une  pâte  brunâtre,  à  cassure  nette  et  brillante. 

2°  Benjoin  en  sorte,  Benzoe  in  sortis;  d'un 
brun  rougeâtre  ou  noirâtre 

L'odeur  est  aromatique  et  agréabîe,  la  saveur 
douce  et  chaude. 

Le  benjoin  découle  par  des  incisions  faites  au 

Styrax  Benzoin,  Dryand.,  arbre  (décandrie  mono- 
gynie, L.;  ébénacées  ,  J.)  des  Indes  orientales.  (Pig. 

Dryand.  Act.  angl.  77.  p.  308,  t.  10.) 

Il  contient,  d'après  Bucholz,  dei  la  résine,  de 
l'acide  benzoïque,  une  substance  analogue  au  baume 
du  Pérou,  et  un  principe  aromatique  particulier. 
Unverdorben  y  a  trouvé  trois  résines  différentes. 

Stimulant ,  qu'on  emploie  surtout  dans  les  catar- 
rhes chroniques,  et  dont  on  s'est  servi  avec  succès 

pour  guérir  peu  à  peu  les  fièvres  intermittentes.  — ■  | 
Dose  de  la  poudre,  six  à  dix  grains  =  0,3  à  0,3  gram. 
—  On  l'administre  aussi  sous  forme  de  vapeurs.  \ 

SACCHABURE   DE     BENJOIN,    (bl.) 

Pr.  Teinture  de  benjoin   un  gros  =  3,8  graui. 

Sucre   deux  Onces  C3  6i  gram. 

Chaque  gros  =  3,8  gram.  représente  un  grain  = 
0,0i3  gram.  de  benjoin. 

POUDRE  PEOTOR.'-LE.   (pie.) 

Pr.  Benjoin, 

Sucre  candi,  de  chaque. 
parties  égales. 

BenzoS,  Giimmi  benzoes,  Asn  diilcis,  Benzoimim, 
Benzoinum  gummi,  Belzoinum ,  Benzoin, 

A  prendre ,  dans  une  infusion  cauqihrée ,  contre 
l'astbme  et  les  catarrhes  chroniques. 

ESPÈCES    FUHIGATOIRES. 

Species  ad  suffiendum,  Pulvis  [nmalis-  (b.  br.  d. 
gr.  ham.  ban.  pa.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  \v.  ca.  fo. 
rad.  sp.   la.  vm.) 

Pr.  lîcnjoin, Mastic, 

Oliban, 

Genièvre,  de  chaque   parties  i-galos, 
Mêlez,  (gu.) 

Pr.  Benjoin, Oliban, 

Mastic, 

Camphre,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre  grossière,  {rad.) 
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JP*'.  Behjoîti, 
Mastic, 

Olibiin, 

Styrax,  de  chaque   parties  i-galcs. 

Mêlez.  (grO 

Pr.  Oliban, 

Benjoin, 

Mastic,  de  chaque   une  partie. 
Succin, 

Storax,  de  chaque   <•    ■    •     deux  parties. 

Faites  une  poudre,  (s.) 
Pr.  Benjoin, 

Oliban, 

Mastic, 

Succin,  de  chaque   douze  parties. 

Cascarille   une  partie. 

Coupez  et  écrasez,  (b.  po.) 
Pr.  Benjoin, 

Cascarille,  de  chaque   den*  narties. 

  quatre  parties 

  six  parties. 

  sept  parties. 

Storax 

Girofle 

Oliban 

Faites  une  poudre  grossière,  (b*.  ca.) 
Pr.  Benjoin, 

Nitre, 

Storax, 

Succin,  de  chaque       une  partie. 

Oliban   quatre  parties. 

Faites  une  poudre,  (iini.) 
Pr.  Benjoin, 

Oliban, 

Storax,  de  chaque   trois  parties. 
Roses  rouges, 

Lavande,  de  chaque   une  partie. 

Faites  une  jooudre  grossière.  (Iiah.) 

si.  prescrit  douze  parties  d'oliban ,  trois  de  ben- 
join ,  trois  de  storax,  deux  de  roses,  et  deux  de  la- 

vande. 

Pr.  Benjoin, 
Succin, 

Cascarille, 

Cafc  brut, 

Sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (ta.) 
Pr.  Benjoin, 

Ladanum,  de  chaque  .........     une  partie. 

Storax   deux  parties. 
Oliban, 

Mastic, 

Succin,  de  chaque  .   trois  parties. 

Mêlez,  (fo.) 

Pr.  Benjoin,- 
Succin, 

Mastic,  de  chaque    .     .     .  '   six  parties. 
Storax   quatre  parties. 

Cannelle   deux  parties. 

Girofle   une  partie. 

Faites  une  poudre  grossière,  (ams.) 
Pr.  Benjoin, 

Storax,  de  chaque   deux  onces  i=  60  gram. 

Oliban, 

Succin^  de  chaque   une  once  =:  3o  gram. 
Huile  de  citron, 

—  de  lavande,  de  chaque   dix  gouttes. 

Faites  une  poudre  grossière,  (d.) 
Pr.  Benjoin, 

Oliban, 

Succin, 

Genièvre,  de  chaque   quatre  parties. 
Cascarille, 
Lavande, 

Roses  rouges,  de  chaque   une  partie. 

Coupez  et  écrasez,  (b*.  ham.  pr.  sa.) 
Pr.  Benjoin,  , 

Ladanum,  de  chaque   une  partie. 

Storax   deux  parties, Mastic, 

Oliban, 

Myrrhe, 
Succin,  de  chaque   trois  parties. 

Faites  une  poudre  grossière,  (r.) 

Pr.  Benjoin        huit  parties. 
Lavande, 

Roses  rouges,  de  chaque   une  partie. 

Girofle   quatre  parties. 

Storax   seize  parties. 

Succin   vingt-quatre  parties. 

Oliban   trente-deux  parties. 

Mastic   quatre-vingts  parties. 

Faites  iine  poudre  grossière,  (pa.  w.) 
Pr.  Bois  de  Rhodes      une  partie. 

Iris   dix  parties. 
Cassia  lignea, 

Cannelle,  de  chaque.     .     ,   deux  pàHies. 
Benjoin, 
Oliban, 

Mastic,  de  chaque    ....:....     seize  parties. 

Succin   huit  parties. 

Stoiax   six  parties. 
Roses  rouges, 

Lavande  ,  de  chaque.     .....,«.      trois  parties. 

Coupez  et  pilez,  (d.) 
Pr.  Mastic, 

Oliban,  de  chaque   quatorze  parties. 

Succin   huit  parties. 

Ladanum   trois  parties  et  demie. 
Sandaraque, 

Storax, 

Benjoin ,  de  cliaque.   sept  parties. 
Santal  citrin. 

Bois  de  Rhodes, 

Cannelle  girollée,  de  chaque.     .     .     deux  parties  et  demie. 
Roses  rouges. 

Lavande,  de  chaque   quatre  parties. 

Cascarille    ,       .      deux  parties. 

Faites  une  poudre  grossière,  (br.  sp.) 
Pr.  Tabac, 

Marjolaine, 

Basilic,  de  chaque   quatre  parties. 
Roses, 

Lavande, 

Muguet,  de  chaque   deux  parties 

Anis   trente-deux  parties 

Fenouil   huit  parties. 
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Stoiax, 

Benjoin,  de  cliaque   cinq  parties 
Rois  (le  Uliodes, 

Santal  citi'in, 
Girofle, 

Cubibci,  de  rl.aquo   l,.„js  pa,.,ies 

Coupez  et  écrasez,  (br.  v.) 
l'i'.  Stora\, 

Mastic, 

Benjoin, 

Siiecin,  de  cliaque   qnatrc  parties. Oliban, 

Fenouil, 

Anis,  de  cliariue   ,leux  parties. Cubèbes, 

Girolle,  de  chaque   trois  parties. 

T'^^'X'-     ■   trente-deux  parties. 
Marjolaine         ,,„,(  p„,ties. 
Fleurs  de  souci, 

—  de  bluet, 

—  de  roses  rouges, 

""         —  de  Damas, 

—  de  lavande,  de  chaque   quatre  parties. 
—  de  muguet   deux  parties. 

Coupez  et  écrasez,  (w.  s^i-) 
Pr.  Souchet  rond, 

Iris  de  Florence, 

Romarin,  de  chaque   quatre  parties. 
Roses  rouges   six  parties. 
^a^ande   deux  parties. 
Coriandre   „„e  partie. 
Genièvre      .     .  ̂   vingt-quatre  parties. 

Bois  d'aloès   une  partie  et  demie. 
Santal  citrin   quatre  parties. 
Bois  de  genévrier   vingt-quatre  parties. 
Ecorce  de  styrax   quatre  parties. Muscade, 

Girofle, 

Cannelle,  de  chaque   ur 
Benjoin, 

Storax  ,  de  chaque   quatre  parties. 
  six  parties. 

  douze  parties. 

  •     •      vingt-quatre  parties. 

partie. 

Oliban 

Mastic. 

Succin 
Elémi, 

Sandaraque, 

Ladanum,  de  chaque   une  demi-partie. 

Pulvérisez  grossièrement,  (w.) 
CLOLS  FUMANTS. 

Pastilles  odoriféranles  ou  fmnigatoires;  Trochis- 
ci  s.  Cmidelœ  fumales.  (b*.  br.  f.  gr.  pa.  w.  M. ca.  fo  gu,  pie.  sp.  vm) 

Pr.  Benjoin    ,,■  .   .. 
^    '    dix  parties. 

*^''^'''^°"         vingt-quatre  parties. Nitre 
  une  partie. 

Sassafras.     .     .'   deux  parties. Ilydrolé  de  gomme  arabique  au  quart.      .     .      huit  parties. 

Faites  des  trochisques  coniques,  {hl.) 
Pr.  Benjoin, 

Storax, 'de  chaque.     .     . 
Ladanum.   

Santal  citrin   

Charbon   

Mucilage  de  gomme  adragant 

.  .  seize  parties. 

.  .  .  une  partie, 

huit  parties. 

.  .  douze  parties, 
quanlito  sullisante. 

Faites  tles  trociiisques  coniques,  {pie.) 

Pr.  Slorax.      .      ;   ,    '.     .     ,    douze  pai tic?. 
Benjoin, 

Mastic, 

Girofle, 

Sucre,  de  chaque.     .     ,   six  partie;. 

Charl)on   ■  cent  vingt  parties. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .    quantité  sunisantc. 

Faites  des  trochisques  coniques,  (pa.) 

Pi.  Roses  rouges   huit  parties. 

Bois  de  Rhodes   six  parties. 

Girofle   deux  parties. 

Benjoin   cent  vingt-huit  parties. 

Storax   cinquante-six  parties. 

iMucilage  de  gomme  adragant.    .     .     .      quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques  coniques,  {sp.) 
Pr.  Girofle, 

Cannelle,  de  chaque   une  partie. 

Nitre.     .   trois  parties. 

Storax   dix  parties. 

Benjoin   douze   parties. 

Braise   trente-six  parties. 

Sucre   soixanle-quetre  parties. 

Mucilage  de  gomme  adragant.      .     .     .   quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques  coniques,  {vm.) 

Pr.  Myrrhe          une  partie. Benjoin, 
Nitre, 

Storax,  de  chaque   deux  parties. 
Oliban       seize  parties. 

Braise      quarante-huit  parties. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     ,     .      quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques  coniques,  {vm.) 

Pr.  Benjoin   seize  partie.';. 
Santal  citrin   huit  parties. 

Ladanum   une  partie. 

Charbon   quatre-vingt-seize  parties. 
Nitre   huit  parties. 

Storax   seize  parties. 

Mucilage  de  gomme  adragant   quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques  coniques,  {ta.) 

Pr.  Benjoin.     .^   seize  parties. 
Baume  de  Tolu   quatre  parties. 

Ladanum   une  partie. 

Santal  citrin.     .   quatre  parties. 

Cliarbon   quarante-huit. parties. 
Nitre   deux  parties. 

I\Iucilage  de  gomme  adragant,     ,     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques  coniques,  (f.  fo.) 

Pr.  Benjoin   seize  parties. 
Baume  de  Tolu, 

Santal  citrin,  de  chaque   quatre  parties. Ladanum, 

Gomme  adragant,  de  chaque.     .    ,   une  partie. —  arabique, 

Nitre,  de  chaque   deux  parties- 

Cliarbon  léger   quai'ante-huit  pai-ties. 
Eau  de  cannelle.     ■   douze  parties. 

Faites  des  trociiisques  coniques,  {gu.  so.) 
Pr.  Oliban, 

iMastic,  de  chaque. 

Benjoin, 
.     six  pai'ties. trois  parties. 
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Casrarille,  (le  cliQquf        cinq  pailles. 

Giioflp, 

Cnbèbes,  de  cliaque      .       deux  parties. 
Cannelle, 

Sucre,  de  chaque   une  partie  et  demie. 

Nitre.     .      .   une  partie. 

Charbon   quatre-vingt-seize  parties. 

Mucilage   '.   quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques  coniques,  (gr.) 

Pr.  Benjoin   soixante-quatre  parties. 
Storax.   douze  parties. 

Ladanum, 
Oliban, 

Mastic, 

Girofle,  de  chaque   une  partie  et  demie. 

Charbon   deux  cent  quatre-vingt-huit  parties. 

Mucilage  de  gomme  adraganf.     .     .     .      quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques  coniques-  (sp.) 

Pr.  Benjoin, 

Storax,  de  chaque   quatre  onces  =  i?.o' giom. 
Ladanum         une  once  i=  3o  gram. 

Huile  de  cannelle   dix  gouttes. 

—  de  bois  de  Rhodes   vingt  gouttes. 

Baume  du  Pérou   trois  gros  =  ii  gram. 

Faites  des  trochisques.  (sp.) 

Pr.  Benjoin.     .      .     ;   six  onces  =  180  gram. 

.Storax.   cinq  onces  =:  t5o  gram. 

Ladanum   six  gros  =  22  gram. 

Térébentliine   une  demi-once  =  i5  gram. 
Huile  de  girofle, 

—  de  boîs  de  Rhodes, 

—  de  cannelle,  de  cliaque.     .     .  un  scrupule  =  1,25  gram. 

Baume  du  Pérou   un  gros  et  demi  =  C  gram. 

Ivoire  brûlé  à  noir.      ...     *      deux   grains  =  0,12  gr. 

Faites  des  trochisques.  (br.  w.) 

Pr.  Benjoin   un  gros  =  4  gram. 

Cascarille   un  demi-gros  =  2  gram. 

Myrrhe   un  scrupule  .■=  1 ,3  gram. 
Huile  de  muscade, 

—  de  girofle,  de  chaque.      .     .      dix  grains  e=  o.G5  gram. 
Nitre   un  demi-gros  =  2  gram. 

Charbon   six  gros  ca  23  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .      quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques  coniques,  (b*.  ca.) 
Pr.  Benjoin, 

Storax,  de  chaque   quatre  onces  =  t20  gram. 

Ladanum   une  once  ^  3o  gram. 

Huile  de  cannelle          dix  "Outtes. 

—  de  bois  de  Rhodes   vin^t  gouttes. 
Baume  du  Pérou   quantité  suffisante. 

M''se   quinze  grains  =  0,9  gram. 

Faites  des  trochisques.  (pa.) 

Pr.  Storax   trente-six  parties. 
Benjoin, 
Mastic, 

C'.irofle,  _  - 
Sucre,  de  chaque   dix-huit  parties. 
Huile  de  girofle, 

—  de  bois  de  Rhodes, 

—  de  lavande,  de  chaque   une  partie. 

Banme-du  Pérou   une  demi-partie. 
Charbon.   trois  cent  soixante  parties. 
Mucilage  de  gomme  adraganf.     .     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques.  (br.  w.) 

JOIN. 
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UmJ.F,  DE  BENJOIN.  (W.   ÎW) 

Pr.  Benjoin   ^  volonté. 

F,;,,,.    .     ,   Hue  petite  quantitr. 

Distillez  sur  le  bain  de  sable,  et  mettez  à  pat-t 
l'huile  qui  passe  dans  le  récipient. 

En  frictions,  dans  l'arthrodynie  et  le  rhumatisme. 

RÉSINE  DE  BENJOIN. 

ne.nna  henzoica.  (br.) 

Pr.  Teinture  de  benjoin   à  volonté. 

Versez-y  de  l'eau,  recueillez  la  résine  sur  un  fil- 
tre, et  faites-la  sécher. 

RmPlA  DE  BENJOIN.  (gU.) 

Pr.  Benjoin   deux  onces  1=  Gi  gram. 

Eau         vingt-quatre  onces  =  73/,  giam. 

Faites  digérer  au  bain-maiie  pendant  deux  heu- 
res, décantez,  et  ajoutez  : 

Sucre.   .......      vingt-quatre  onces  != -34  gram. 
Alcool  (2/1  degrés).     . 

Filtrez  la  solution. 

trente-deux  onces  =  i  kilogr 

SIROP  DE  BENJOIN. 

Syrupns  benzoinus.  (p.  cot.  gi.  ta.) 

Pr.  Benjoin   ""e  demi-livre  =  23o  gram. 
Eau   deuxlivres==  i  kilogr. 

Faites  digérer  au  bain-marie,  pendant  douze  heu- 
res, filtrez,  et  ajoutez  : 

Sucre  blanc   le  double. 

Faites  le  sirop  dans  un  vaisseau  clos.  (p.  rot.  ta.) 

Pr.  Benjoin   trois  onces  =  83  gram. 

Alcool  (32  degrés)   une  once  =  28  gram. 
Eau   une  livre  =  332  gram. 

Après  douze  heures  de  digestion,  au  bain-maric, 

ajoutez  : 
Sucre  blanc.     .......     deux  livres  =  Cfii  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger   une  once  =  28  gram. 

Conservez,  (gî.) 

Dose,  depuis  deux  gros  =  7,6  gram.  jusqu'à  une 
once  ==  50  gram.  et  plus. 

TEINTDRE  DE  BENJOIN. 

Âlcoolê  de  betijoin;  Tinctiira  s.  Essenlia  ben- 
zoinis.  (a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  d.  e.  f.  fe.  fu.  gr. 
ham.  ban.  he.  li.  o-  p.  pa.  s.  sa.  si.  w.  bl.  br.  cot. 

gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 

Pr,  Benjoin  en  larmes   une  partie. 

'         Alcool  (36  degrés)   ,     .     -     .  huit  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (a.  an.  b.  be. 
fe.  he.  w.  gu.) 

pa.  n'indique  aucune  quantité  ;  —  f.  p.  br.  cot.  et 
so.  prescrivent  quatre  parties  d'alcool;  —  bl.  cinq; 
—  ba.  de.  fu.  gr.  ham.  han.  !i.  o.  s.  sa.  si.  gi  fa.  et 

vm.  six  ;  —  ams.  dix  ;  —  e.  douze. 
Excitant  pectoral,  stomachique,  carminatif,  — 

Dose,  dix  à  vingt  gouttes  et  plus. 
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TEINTURE  DE  BENJOIN  COMPOSÉE. 

Tinclura   s.  Essenlia  cosmetica.  (br.  w.  \vu.  fo. 
sw.) 

Pr.  Benjoin   une  once  =  3o  gram. 

Baume  du  Pérou   un  gros  =  3,8  gram. 

Alcool   huit  onces  =  a'ii  gram. 

Faites  digérer  peiidaiit  liuit  jours  sur  le  bain  de 
sable,  et  passez,  (fo.  siv.) 

Pr.  Benjoin   trois  onces  t=  90  gram. 

Storax.'   une  once  =;  3u  giam. 

Alcool   deux  livres  E=  720  gram. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours,  et  filtrez, 
(wu.) 

Pr.  Benjoin   une  once  =  3o  gram. 

Stoi'ax   une  demi-once  =1  i5  gram. 
Baume  du  P&ou   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Alcool   huit  onceàa  a/jo  gram. 

Filtrez  après  suffisante  digestion,  (br.  w.) 

EAU  COSMÉTIQUE. 

Àqua  benzoica.  (au.) 

Pr.  Teinture  de  benjoin   trois  gros  =  ii  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  liquide,  deux  gros  e=  7  gram. 

Eau  rie  roses   huit  onces  =  2I0  gram, 

En  lotions,  dans  la  couperose. 

ÉMULSION  COSMÉTIQUE  DE  SCDUBARTH.  [pli.  rad.) 

Pr.  Pâte  d'amandes   deux  gros  =  7  gram. 
Eau  de  roses   huit  onces  =  yAo  gram. 

Faites  une  émulsion.  Ajoutez  : 

Teinture  de  benjoin   trois  gros  =  11  gram. 

LAIT  VIRGINAL.   {CU.  fO,  fji    SW.  la.) 

Pr.  Teinlure  de  benjoin   un  gros  ;=  3,55  gram. 

Eau  de  roses   une  livre  =3  34o  gram 

Mêlez,  (ta.) 

Pr.  Teinture  de  benjoin.       .     .       un  à  deux  gros  =:  3,8  à  7,6  gr. 

E.iu  de  mélilot.      .     .     .     huit  à  douze  onccs=245  3367  gr. 

Mêlez,  (fo.) 

Pr.  Teinture  de  benjoin   un  gros  =  3,4  gram. 

—         de  baume  du  Pérou   vingt  gouttes. 

Eau  de  roses   une  livre  =  332  gram. 

Mêlez,  (gi.) 

Pr.  Teinture  de  benjoin, 

—      de  baume  de  La  i\ïecque  ,  de  chaque, 

un  demi-gi-os  =:  7,6  gram. 

Eau  de  roses   huit  onces  =  254  gram. 

Mêlez,  (ca.) 

Pr.  Teinture  de  benjoin.       .      .       une  demi-once  1=  t5  gram. 

Eau  de  roses   une  livre  =  5oo  gram. 

Mêlez,  (sw.) 

BENOITE. 

Deux  espèces  de  ce  genre  de  plantes  servent  en 
médecine  : 

BENOITE. 

r  Benoîte  commune  ;  Geum  urhanum,  L. 

Benediktenkraut ,  Benediklemvurztt ,  Saramundettkraut ,  NrAken- 

wurzel,  Benediklennaegleiiiwurz  (Al):  auens  (An.);  benedykl, 

ben  dyktow!  koren  (B);  liellikcrod  (D.).  cariofilata  (E.);  na- 

gelwiirlil  (Ho.);  gnriofillala  (1.)  ;  zarzycka  (Po.J;  caryophy- 

lada  (Por.);  veghkerot  (Su.);  karemphil  (T.). 

ams.  an.  b.  ha.  be.  br.  d.  du.  e.  f.  fe.  fi.fu.  g.  pr.  liam.  han. 

he.  li.  lo.  o.po.  pr.  r.  s.  si.  su.  I.  w.  ww.  be,  br.  c.  g.  m.  sp.z. 

Plante  '2f  (icosandrie  polygynie,  L.;  rosacées,  .t.), 
qui  croît  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Flore  méclic. 
t.  64.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Caryophijllalœ  Si 
Gei  s.  Sanamundœ  s.  Lagophlhalmi),  i[ui  est 

oblongue,  épaisse,  couverte  d'écaillés  brunes,  min- 
ces et  sèches.  Elle  est  d'un  blanc  jaunâtre,  tirant 

sur  le  rougeàtre,  en  dedans,  et  ordinairement  pour- 

vue d'un  noyau  rouge.  Son  odeur  est  aromatique, 
analogue  à  celle  du  girofle,  mais  beaucoup  plus  fai- 

ble; sa  saveur  est  très  aromatique,  un  peu  styptiqiife, 
et  amarescente. 

Elfe  contient  de  l'adraganthine,  de  là  gomme,  une 

huile  essentielle  plus  pesante  que  l'èau,  et  un  prin- 
cipe résinoïde  analogue  à  celui  du  quinquina. 

Astringent,  tonique.  —  Dose  de  la  poudre,  depuis 

un  scrupule  =1,27  gram.  jusqu'à  deux  gros  =  7,6 

gram. 2o  Benoile  des  ruisseaux;  Geum  rivale,  L. 

TVassvrbenediktvourz,  Sumpfmoerzwurlx^  Wiesengaroffel  (Al.-); 

water  avens  (An.)  ;  beekig  nagelmortel  (Ho.). 

am.  br.  fu.  r   w.  be.  c.  m.  sy. 

Plante  ",  qui  croît  dans  toute  l'Europe,  sUi"  le  bortf 
des  ruisseaux.  (Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  173.) 
On  emploie  la  racine  (radix  Caryophyllatos 

aqualirce  s.  Benedictœ  sylveslris),  qui  est  de  la 

grosseur  d'un  tuyau  de  plume,  quelquefois  rameuse 
à  sa  partie  supt^rieure,  terminée  inférieurement  par 
de  nombreuses  fibrilles,  brune  ou  d'un  rouge  brun 
à  l'extérieur,  blanche  en  dedans. 
Mêmes  propriétés  que  la  précédente. 

POUDRE  ASTill?iGENTE  DE  VOGÈL.  (p/i.) 

Pr.  Benoîte, 

Gomme  arabique,  de  chaque.     .     .      trois  gros  t=  il  gram. 
Kino, 

Cannelle,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Sucre.   une  demi-once  =  i5  gram. 

Une  cuillerée,  tontes  les  deux  ou  trois  heures, 

dans  la  diarrhée. 

POUDRE  FÉBRIFUGE,  (dd.) 

Pr.   Benoîte , 

Gomme  arabique,  de  chaque   parties  égales. 

Dose,  un  demi-gros  =  2  gram. 
Pr.   Benoîte   six  parties. 

Sel  ammoniac           deux  parties. 

Dose,  un  demi-gros  =  2  gram.  à  deux  scrupules  = 
î  2,3  gram. 



BENOITE.    ËÈtlCÈ.    BÉTOINE. 363 

Pôvmi  ÉtdiJtAêaigtÈ.  (cw.) 
Pr.    Benoîte  , 

Gomme  aiabique,  de  chaque  ,      Une  dchii-oiice  i=i  ij  grarn, 
Kliubarbe   un  gros  £=  4  giam. 

Uose,  un  scrupule  =  1 ,23  gram. 

EXTRAIT  DE  BENOITE. 

Extractûm  cary ophy liai œ.  (s.) 

Pr.   Racine  de  benoîte   une  partie. 

Eau         huit  parties. 

Faites  macérer  pendant  vingt-quatre  heures,  puis 

cuire  un  quart  d'heure;  répétez  l'opération  avec 
quatre  parties  d'eau,  et  évaporez  les  deux  liqueurs réunies. 

ELECTUAIRE  FÉBRIFUGE  DE  SCHllBARTH.  (ph.  rad.  Sck.) 

Pr.  Benoîte.     .     .     une  demi-once  à  une  once  =  i5  à  3o  gram. 

Cannelle  giroflée,      un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4'gram. 
Sirop  d'ccorcè  d'orangé   quantité  suffisante. 

Une  à  deux  cuillerées  toutes  les  heures. 

DÉCOCTION  DE  BENOITE. 

Decoctum  caryophyllatœ.  (b*.) 
Pr.  Benoîte. 

Eau.      . 
  une  once:^;3i  gram. 

.     .     .     .     une  livre  et  demie  :=  56o  gram. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  l'ébuUilion  ,  et  ajou- tez à  la  colature  : 

Sirop  d'écorce  d'orange.  .     .     .  ane  dcnii-once  ca  i5  gram. 

A  boire  par  verrées. 

POTION  FÉBIFUGE.  (dcl.) 

Pr.   Benoîte   une  once  =  3o  gram. 

CascariUe   deux  gros  r^  7  gram. 

Eau   douze  onces  =  366  grani. 

Faites  réduire  à  huit  onces  =  240  grain,  par  la  coc- 
tion,  et  ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Étlicr  sulfurique   deux  gros  =  -  gram. 

Dose,  une  demi-once  =  13  granl. 

POTION  FÉBRIFUGE  DE  HAASE.  (dcl.  rad.) 

Pr.   Benoîte   une  once  =  3o  gram. 

Eau   douae  onces  i=i  36o  gram , 

Faites  bouillir,  et  aux  huit  onces  —  240  gram.  de 
colature  refroidie,  ajoutez  : 

Extrait  de  benoîte   deux  gros  ;^  7  gram. 

Etlier  sulfurique   un  gros  :=^  4  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures. 

POTION  STOMACHIQUE,  (dd.) 

Pr.   Benoîte   une  once  =a  3o  gram. 

Eau   douze  onces  ^  36o  gram. 

Faites  réduire  à  huit  onces  ■=  240  gram.  par  !a  coc- 
tion,  et  ajoutez  après  le  refroidissement  : 

Ether  sulfurique   deux  gios  e=  7  gram. 

Teinture  aqueuse  de  rhubarbe,  une  demi-once  =a  i5  gram. 

Dose,  une  demi-once  =  13  gram. 

HUILE  ÊSSÈNTiËLLÊ  Cfe  BEKOlTE. 

Oléule  de  benoîte;  Oleum  caryophyllatœ  œihe- 
reum,  Jilheroleum  caryophyllalœ.  {col.  gu.) 

Pr.   Racine  de  benoîte   à  volonté. 

E^iu   quantité  suriisante, 

Distillez,  et  recueillez  l'huile  qui  surnage. 

BERCE. 

Fausse  acanthe;  Heraclenm  Sphondydium,  L. 

Unœchte  Bœrenklau  (Al.);  cok  parsnlp  (An.);  esfondiro  (E.); 

beerenklaw  (Ho.j;  sponililio  (1.);  parszoz  porstinaski  (Po.,  ; 
caiiabrài  (Por.]. 

Plante;?  (pentandrie  digyiiie,  t-,  omîiel'iifères, 
J),  qui  croît  enEurnpe  et  dans  l'Amérique  dû  ?îord. 
(Fig.  Blackw.  Herb.  t.  340.) 

On  emploie  la  racine  et  l'herbe. La  racine  {radix  Brancce  itrsînœ  s.  Ursi  s. 
Sphondylii.  s.  Germanicœ)  est  longue,  grosse,  ra- 

meuse, blanche;  elle  a  une  saveur  acre  et  caustique. 

L'herbe  se  compose  d'une  tige  sillonnée,  garnie 
de  feuilles  ailées,  rudes,  blanchâtres  en-dessous,  à 
folioles  crénelées  et  lobées.  Elle  a  une  saveur  agréa- 

ble et  douceâtre. 

Orne  recommande  la  poudre  de  la  racine  contre 

l'épilepsie,  à  la  dose  de  deux  gros  =  8  graiti.;  il  pres- 
crit en  même  temps  l'infusion  des  feuilles.  Mann  en  a 

donné  la  décoction  avec  succès  dans  la  dyspepsie. 

BÉTOINE. 

Bétoïne  officinale  ;  Betonica  offlcui:ilis,  L. 

Zehrkraut,  Estonie  (Al.);  ujoorf  ietonj' (An.);  bukttiire  [T,.];  lieto- 

nha  (E.];betoiilc  (Ho.);  betlonica  (T.);  bunvika  (Po.). 

ams.  an.  e.  f.  fe.  g.  t.  \v .  wn.  be.  br.  g.  m.  ?-p.  z. 

Plante  'if  (didynamie  gymnospermie,  L.;  labiées, 
J.),  commune  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Flore  mé- dic.  \t  69.) 

On  emploie  l'herbe  et  les  fleurs. 
L'herbe  (herba  Betonicœ  s.  Veronicœ  piirpureœ) 

se  compose  d'une  tige  carrée,  simple,  légèrement 
velue,  et  de  feuilles  opposées,  en  cœur,  oblongue.s, 
ridées,  crénelées,  pétiolées. 

Les  fleurs  sont  purpurines,  disposées  en  épis  ter- 
minaux. 

L'odeur  est  faible,  un  peu  stupéfiante;  la  saveur 
un  peu  amère,  balsamique  et  styptique. 

Excitant  très  énergique.  La  racine  passe  poui*  être 
émétique  et  purgative.  Les  feuilles  et  les  fleurs  sont 

sterniîtatoîres,  à  la  dose  d'une  pincée  ;  on  les  donne 
intérieurement  à  celle  d'un  scrupule  ■=  1,27  gram. 
jusqu'à  un  demi-gros  =-  1,9  gram.,  soit  en  poudre, 
soit  en  infusion. 
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POUDBE  STERiSUTATOIRE. 

Poudre  céphalique,  (b*.  pie.  vm.) 
Pr.    B^'loine, 

Maijolainp, 

Sauge ,  (le  chaque. 
Iris  (le  Florence.  . 

.     .     .       une  poigiicf 

une  once  =  3o  gram . 

Faites  une  poudre,  (pie.) 
Pr.  Bétoiiic, 

Marjolaine,  (le  cliaciuo   une  once  =  3i  gr.im. 
Lavande , 

Iris,  (le  chaque   luie  demi-once c=  i5  gram. 
r.irude, 

Cubébes  ,  de  chaque   sept  gros  =  57  gram. 

Huile  de  bois  de  Rhodes.  .......      seize  gouttes. 

—  de  lavande   vingt  gouttes. 

Curcuma   une  once  =  3i  gram. 

Indigo   deux  gros  ̂ ^  8  gram. 

Faites  une  poudre,  (b*.) 
Pr.  Bi-toine, 

Basilic, 

Marjolaine, 

Lavande,  de  chaque   quatre  parlies. 
Romarin, 

Menthe 

Cmnellc,  de  chaque   ;      deux  parties 
Indigo, 

Camomille, 

CuiTuma  .  de  chaque   une  partie  et  demie, 

Cnbi'bes , 

Huile  d'amandes,  de  chaque   une  demi-partie. 

Faites  une  poudre,  (vm.) 

CONSERVE  DE  BETOINE. 

Conserva  belovicœ.  (w.  ta.) 

Pr.  Fleurs  de  b(?toine   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Broyez  ensemble,  (w.) 
Pr,  Fleurs  sèches  de  bétoine.     .     .     .     trois  onces  ^  85  gram. 

E.1U  de  bétoinc   quantité  suffisante. 

Broyez  ensemble,  et  au  bout  de  huit  à  dix  heures, 
ajoutez  : 

Sucre  blanc   deux  livres  =3680  gram., 

préalalilement  dissous  dans  : 

r.iu  de  bc'toine   huit  onces  =  22C  gram. 

Ajoutez  encore  : 

Sucre   huit  onces  1=  2?.6  gram. 

Mêlez,  (ta.) 
SIROP  DE  BÈTOINE. 

Syrupiis  betonicce.  (sa.  w.) 

pr.  'R(!.toîne   cpiatre  onces  =  120  gram. 
Eau  de  b^-toine   une  livre  :^  36o  gram. 

Après  suffisante  macération  exprimez,  et  à  neuf 
onces  =  270  gram.  de  colature  ajoutez  : 

Sucre   seiy.e  onces  1=1  480  gram. 

Faites  jeter  un  bouillon ,  et  passez,  (w.) 

Pr,Infnsionde  hi:.toinc   deux  parties. 

Sucre   une  partie. 

Clarifiez  au  blanc  d'œuf,  faites  cuire  en  consistance 
de  sirop,  et  passez,  (sa.) 
Pr.  Suc  dépuré  de  bétoine, 

Sirop  de  sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Rlêlez.  (sa.) 

EAU  DE  BÉTOINE. 

Aqua  betonicce.  (gi.) 
Pr.  Herbe  fraîche  de  bétoine   une  partie. 

Eau   ,   trois  parties. 

Distillez  deux  parties. 

EMPLATRE  DE  BÉTOINE. 

Cérat  de  bétoine  ;  Ceratum  s.  Emplastntm  beto- 
nicce. (br.  pa.  sa.  t.  w.  (ji.  sp.  vm.) 

Pr.  Cire  jaune. 

Poix  résine. 

Térébenthine,  de  chaque   huit  parlies. 

Faites  fondre  ensemble,  et  ajoutez  : 

Fécule  verte  de  bétoine.     .......      huit  parties. 

Mastic, 

Oliban,  de  chaque   une  partie. 

Mêlez,  (vm.) 

Pr.  Cire  jaune, 
Poix  résine, 

Térébenthine,  de  chaque   huit  paities. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

deux  livres  =«  CGI  gram. 

Bétoine   quatre  parties. Mastic, 
Momie, 

Encens,  de  chaque        nne  partie. 

Mêlez,  (pa.  w.) 

sp.  prescrit  quatre  parties  de  chacune  des  trois 
dernières  substances  ;  —  br.  supprime  la  momie,  qu'il 
remplace  par  une  demi-partie  d'encens  et  autant  de mastic. 

Pr.  Suc  de  bétoine, 
—  de  plantain, 

—  d'ache.  de  chaque.     . 

Feuilles  de  bétoine, 
—  de  plantain, 
—  de  moreile, 

—  de  millefeuille, 

—  de  verveine,  de  chaque   deux  poignées. 
Térébenthine   six  livres  =  1992  gr. 

Cire  jaune   quatre  livres  =.  i328  gr. 
Poix  résine   une  livre  =  332  gr. 

Élémi         six  onces  =  166  gr. 

Procédez  comme  ci-après,  (sa.  t.) 
Pr.  Suc  de  bétoine, 

—  de  plantair, 

—  d'ache,  de  chaque.     . 

Feuilles  de  bétoine, 
—  de  plantain, 
—  (le  laurier, 

—  de  millefeuille. 
—  de  verveine, 

   (le  chaque   une  once  =a  28  gram. 
TérébenthiMP.     .     .      .     .  une  livre  et  dfniic  =  /.gS  gram. 

Cire  blanche   quatorze  onces  .-=-.  38C  gram. 

332  gram. 
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Poix  i(5sinc.     .     .     . 

Élémi, 

Wastir,  de  rliaqnc.  . 

trois  onces  =  S3  grani. 

deux  onces  =  65  gram. 

Faites  fondre  la  térébenthine  sur  le  feu,  ajoutez-y 
les  feuilles  écrasées  et  les  trois  sucs,  et  laissez  digé- 

rer pendant  quinze  jours,  en  remuant  de  temps  en 
temps  ;  réchauffez  alors  la  masse,  exprimez-la  entre 
deux  plaques  de  fer  chaudes,  et  passez  à  travers  une 
toile  ;  faites  fondre  dans  la  colature  la  poix,  la  cire 

et  l'élémi,  incorporez  le  mastic  en  poudre,  et  laissez 
refroidir;  faites  fondre  encore  k  une]légère  chaleur, 
et  conservez  au  bout  de  douze  heures,  (gi.) 

Conseillé  jadis  dans  la  céphalalgie  et  les  catarrhes. 

—  On  l'appliquait  sur  le  vertex  et  les  tempes,  après 
avoir  rasé  les  cheveux. 

BETTE. 

Les  pharmacopées  indiquent  deux  espèces  de  ce 
genre  de  plantes. 

1°  Belle  blanche,  Poirée  ;  Beta  ajcla  ,  L- 

V/eisser  Mangoln  (AU.), 

an.  w.    be,  s[} 

Plante  <?  (pentandrie  digynie,  L.  ;  atriplicées,  J.), 
qui,  dit-on,  croit  naturellement  en  Portugal. 

On  emploie  la  racine  et  l'herbe. 
La  racine  {radix  Belce  cyclœ)  est  blanche  ;  elle  a 

une  saveur  douce. 

L'herbe  se  compose  de  feuilles  blanchâtres,  ovales et  lancéolées. 

2'  Belle  commune;  Beta  vulgaris ,  L. 

a.  e.  g    \v.  be.  m,  sp. 

Plante  j",  du  midi  de  l'Europe,  naturalisée  par- 
tout. {Fig.  Flore  méclic.  IL  70.) 

On  emploie  la  racine  et  l'herbe. 
La  racine  {radix  Belce  riibrre  s.  vulgaris  s.  Rapi 

rubri)  est  dure,  d'un  blanc  grisâtre,  grosse  comme 
le  pouce,  et  garnie  de  chevelu. 

L'herbe  se  compose  d'un  bouquet  de  grandes 
feuilles  ovales,  entières,  lisses,  et  portées  sur  d'épais 
pétioles. 

POTION  BÉCHIQUE  DE  VOGT.  (rad.) 

Pr.  Puîpe  de  betterave  rouge, 
—  de  carotte, 

—  de  chiendent,  de  cliaqu trois  gros  =  ii  gram. 

Eau  d'r 

Exprimez  et  passez  après  quelques  heures  de  ma- 
cération. 

A  boire,  en  une  heure,  dans  les  affections  chroni- 
ques de  poitrine. 

BILE.    ■ 
Bile  de  bœuf;  Fel  bovinum. 

OclisenguUe ,   llimlsgalte   (Al.);   oxgal   (An.);   oxegalde    (D.); 

stiere  gai  (Ho.);  fielo  die  bue  (I.);  zolc  m-jlmva  (Vo.  )  ;  o.Tgatta 

(Su.) 
a.  ams.  an.  b.   ba.    br.  d.  f.  fe.  fi.  fu.  gr.  bam.  biin.  he.  li, 

0.  po.   pp.  pr.  5.  si.  su.   I.  wu.  ww.  br.  g    sp. 

Liquide  jaune-verdâtre,  plus  ou  rrioins  épais  et 
visqueux,  d'une  odeur  nauséabonde,  particulière,  et 
d'une  saveur  amère  repoussante. 

Il  contient,  d'après  Tiedemann  et  Graelin,  un 
principe  odorant,  de  la  cholestérine,  de  la  résine 

biliaire,  de  l'asparagine  biliaire,' du  picromel,  une 
matière  colorante,  quatre  autres  matières  animales 

indéterminées,  du  mucus,  du  bicarbonate  d'ammc- 
niaque,  des  margaratc,  oléate,  acétate,  cholate,  bi- 

carbonate, phosphate  et  sulfate  de  soude,  du  chlo- 
rure de  sodium  et  du  phosphate  de  chaux. 

Amer,  stomachique,  vermifuge.  —  Dose  de  la  bile 
fraîche,  une  demi-once  =  i3  gram.,  plusieurs  fois  par 
jour.  On  peut  la  dissoudre  dans  du  vin  de  Madère, 
ou,  comme  Reil  le  prescrivait,  en  mêler  une  demi- 
once  =  13  gram.  avec  trois  onces  et  demie  ~  103 

gram.  d'eau  de  cannelle  simple. 
FIEL  DE  BOEUF  ÉPAISSI. 

Fel  lauri  Inspissalum.  (a.  ams.  b*.  ba.  d.  e.  f.  fo. 
fu.  gi.  ham.  han.  he.  h.  o.  p  pa.  po.  pr.  s.  si.  t. 
wu.  col.  gi.  gu.  la.  siv.  vm.) 

Pr.  lîile  de  bœuf   à  volonté. 

Passez-la  à  travers  un  carré  de  laine,  et  faites-la 

évaporer  au  bain-marie. 
Amer,  stomachique.  —  Dose,  deux  à  quatre  gros 

=  7,6  à  11,,^  gram. 

ESTUilT  DE  BILE  DE  BOEUF.  {Vm.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi   une  partie. 

Alcool   Irois  iiartics. 

Filtrez,  et  évaporez  la  hqueur  jusqu'en  consistance d'extrait  mou. 

POUDUE  PURGATIVE. 

Pulvis  saponis  composilus.  (au.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi   un  grain  =  o,oG  gram. 

Savon  médicinal, 

Karine  de  pied  de  veau  ,  de  cb.,  trois  grains  =>  0,2  gram. 

Pour  une  dose,  chez  un  enfant  nouveau-né. 
PILULES  FONDANTES. 

Pilulce  resolventes.  (st.  ph.  sw.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi, 

Extr.Tit  de  cbélidoine, 
Savon  blanc, 

Galbanum,  de  chaque. 
deux  gi'os  ==7,6  gram. 

,     quantité  sLiflisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram.  (st.) 
Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi   deux  gros  i=  7,6  gram. 

Sous-caibonate  de  soude. 

Rhubarbe,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grai"»  =  0,2  gram. 
{sw.) 
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.      deux  gros  ca  7  gram. 
J"!'.  Fiel  (le  bœuf  ('palssl. 

HliLlbnibe, 

CociiiiUes  d'Iuiitrcs,  de  cliaclue.     .     .     un  gros  =  4  gl  am. 
Hu.le  de  menthe   dix  ynuUes. 

MillefeuiUe   quantitù  sulï.iaiiU'. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Huit,  trois  fois  par 

jour,  (ph.) 

P.LULES  FOrvDAr«TES  DE  WRICKABD.  (rcid.) 

pr.  F(cl  de  hœnf  ̂ 'paissi,     .     .     .     mie  demi-once  =  i5  gram. 
E\tiait  (le  pctitt  centaurée, 

—  de  gentiane,  de  cliaquc.     .     .    deux  gros  ■-■  7  gr.nm. 
Rhuijarbc           ([uantitè  suflisante. 

Faites  des  piiules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 

Sept  à  dix,  dans  l'iiypocliondrie. 

PlLULlîS  STOîUCHIQl-iES. 

Pilulce  felUs  iauri  amarœ.  [au.) 

l'r.  Fiel  de  bœuf  ̂ 'paissi, 
Extrait  de  gentiane, 

Rluibarbe,  de  cliaque. 
Fer   

trois  gros  (=11  giain. 

Faites  des  pilules  de  deiis;  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose,  huit  à  douze  avant  et  après  le  dîner. 

CAT.vvLA.S5iE  KKSOLUTiF.  (cfl.  fo.  pie,  racl.  sm.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf   

l'iilpc  de  pomme  de  terre  . 

.     .     .     .     deux  cuillerées. 

  une  poignée. 

Vinaigre   buit  onces  :=  2^5  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à   consistance  convenaMe.  — 
On  l'applique  sur  les  tumeurs  indolentes. 

SUPPOSITOIRE    CARSHNATIF. 

Globuli  carminativi.  (w.  sp.) 

pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi, 

Cumin, 

Sucre,  de  cbaque   une  once  =  3o  gram. 
Savon  de  Venise   deux  onces  =  60  gram. 

Kitre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez,  (pa.  w.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf   une  once  et  demie  —  Ir,  gram. 
^[li-Q,   une  demi-once  =  i5  gram. 
c^yo^^   quatre  onces  =  120  gram. 

Cassonade   deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez,  {sp.) 

Pour  provoquer  les  selles  et  la  sortie  des  vents. 

EAU  COSMETIQUE,  (pi  '.  sm.) 

Pr    Fiel  de  bœuf.   quatre  onces  =  122  gram. 

Carbonate  de  potasse  liquide  .     .    quatre  gros  =  i5,3  gram. 

£.,„   diux  livres  =  l  kilog. 

Essence  de  roses   deux  à  trois  gouttes. 

On  se  lave  le  visage  ,  soir  et  matin ,  avec  un  peu 
de  cette  eau. 

GOUTTES  AMÈHES.  (ham.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi   deux  gros  ■=  -  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée, 

£lixir  de  Wbjtt,  decUaque    .    .    .   une  once  1=1  3o  gram, 

INJECTION    EXClTAiNTE. 

Injeclio  fellca.  (b*.  au.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  e'paissl 
Gomme  ammomaquf 

Infusion  de  saponair 

.     un  gros  :=  4  gram. 

dix  grains  =so, G  gram, 

trois  onces  =  90  gram. 

deux  gros  t=  7,6  gram. 

.  .  iMi  gros  ;=  3,8  granr. 
un  demi-gros  ?=  1,9  gram. 

Mêlez  en  triturant,  (au.) 

Pour  déterger  le  conduit  auditif. 

LAVE5IENT  Y^KSUFUGE.   (rad.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi, 

Oléosiicre  d'absintlic,  de  cbaq., deux  çcriipules  t=i  2,5  gram. 
Miel   six  gros  =  22  gram. 

Infusion  d'absintlic   cinq  onces  ==  i5o  gram. 

Pour  deux  lavements,  contre  les  ascarides. 

BAUME  ACOUSTIQUE.  (CU.   fO.  rad-) 

Pr.  Fiel  de  bceuf  épaissi  ....     un  demi-gros  =  2  grain. 

Huile  d'amandes  ....  trois  gros  et  demi  =  ;'i  gram. 

Mêlez,  (rad.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi  . 
Huile  rraniandes  .  . 

Baume  de  Fioraventi. 

Mêlez,  (ca.  fo.) 

On  en  introduit  quelques  gouttes  dans  l'oreille, 
avec  du  coton. 

LINIMENT  RÉSOLUTIF,  (ham.  fUd.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi, 

Extrait  de  digitale,  de  chaque,  une  demi-once  ;=  i5  gram. 
Eau  de  laurier-cerise   six  gros  ;^  22  gram. 

Pour  frotter  les  tumeurs  scrofuleuses. 

LI.MMEi'VT    RÉSOLUTIF    DE    UUFELAND.  (Cfl.     Tùd.    Sm.) 

Pr.  Onguent  d'althœa   une  once  ==  3o  gram. 
Fiel  de  bœuf, 

Savon  blanc,  de  chaque.     .     .     .       trots  gros  i=j  n  gram. 
Huile  de  pétrole. 

Sel  de  corne  de  cerf ,  de  chaque  ,     deux  gros  =^  7  gram. 

Camplire   un  gros  =  4  gram. 

En  frictions  sur  le  ventre,  toutes  les  trois  heures, 
dans  le  carreau. 

L1N1ME.\T    RÉSOLUTIF   DE   SAINTE-MARIE,  (an.    b*.  UU. b.  ca.  rad,  sm.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf   huit  onces  =  245  gram. 

Sel  de  cuisine  .     .     •   six  gros  =  23  gram. 
Huile  de  noi.x   deux  onces  £=  61  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  (ca.  rad.sm.) 

b*.  et  au.  prescrivent  huit  onces  =  230  gram,  de 

fiel,  trois  onces  =-93  gram.  de  sel,  et  autant  d'huile; 
—  b.  huit  onces  =  2S0  gram.  de  fiel,  une  cuillerée 

de  sel  et  deux  onces  =  61  gram.  d'huile  ;  ■ —  an. 
treize  onces  =  400  gram.  de  bile,  trois  =  92  grain. 

de  sel,  et  quatorze  =  430  gram.  d'huile. 
LÎNIMENT   RÉSOLUTIF  DE  VOGT.  (rad.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf.   deux  onces  ;=  60  gram. 

Set  de  corne  de  cerf  .    ,    ,    ,  une  demi-once  ps  li  gram, 
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£au.    ....... 

Esprit  de  viii  sBVonneux 

deux  onces  =  60  grom. 

trois  onces  =  90  grani. 

En  frictions ,  dans  le  carreau. 

POMMADE  VERMIFUGG  DE  DOERFFURT-  (p/j.) 

Pr.  Fiel  de  bœuf  épaissi, 

Extrait  de  brou  de  noix,  de  chaque  , 

quatre  scrupules  =:  5  gram. 

Axonge   une  once  =  3o  grain. 

Huile  de  tanaisic  ....     un  quart  de  gros  =  i  gram. 

Pour  frotter  le  ventre  des  enfants  qui  ont  des 
vers. 

BiSMUTM. 

Élai7i  fjriSi  Eiain  de  glace;  Disnmlhum,  Wisnni- 
lum,  MarcasUa. 

Wismutli,MarkasU{&.\.)\  tingtass ,  bismutli  (An.);  vlsnvdli  ([).); 

bismuto  (I.);  bUmut  (Po.). 

a.  am,  b.  ba.  Le.    In-,  à.  e.  1'.  fe.  fi.  g.   gr.  he.  li.   0.   par. 

"  po,  pr.  s.  si.   su.   t.   w.   wu.  c.   gi.  sp. 

Métal  solide,  d'un  blanc  jaunâtre,  très  cassant, 
facile  à  pulvériser  ,  d'un  tissu  lamelleu.x; ,  cristalli- 
sabie  en  cubes  disposés  en  pyramides  quadrangu- 
laire  renversées ,  dont  les  faces  re[)résentent  des  es- 

caliers ,  fusible  à  environ  236  degrés  ,  non  volatil , 

légèrement  altérable  par  l'air  buniide,  qui  le  ternit. 
Il  brûle  avec  une  faible  lumière  bleuâtre.  Sa  pesan- 

teur spécifique  est  de  9,822. 

Comme  le  bismuth  du  commerce  est  impur ,  qu'il 
contient  presiiue  toujours  de  l'arsenic ,  et  quelque-  ■ 
fois  du  soufre,  on  doit  le  purifier. 

  vingt  parties. 

  une  paitie. 

Bismuth  du  commerce 

Nitre      

Réduisez  en  poudre ,  mêlez  les  deux  poudres ,  et 
chauffez  le  mélange  au  rouge ,  dans  un  creuset.  Après 

le  refroidissement,  répétez  l'opération,  puis  con- 
servez le  métal  pur.  (f.  gu.  so.) 

AZOTATE  DE  BISMUTH. 

Sous  -  nitrate  de  bismulh  ,  Oocide  blanc  de  bis- 
muth, Magistère  de  bismuth ,  Blanc  de  fard, 

Blanc  de  bismuth,  Blanc  de  perle;  Subnitras 
bismuthi  s  bismulhicum ,  Bismuthum  nilricum 

s.  subniiricum,  Nitras  subbismuthicum,  Magis- 
teriurn  bismuthi.  (a.  am.  an.  b.  ba-  be.  br  f.  fe. 
li.  gr.  bam.  hi\n.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  s.  si.  su. 
t.  w.  br,  c.  col.  gi.  gu.  so.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Bismuth  purifié   huit  parties. 

Acide  nitrique  (4o  degrés)   vingt  paiîies. 

Lorsque  l'action  est  terminée,  versez  la  liqueur 
dans  une  grande  quantité  d'eau,  recueillez,  lavez,  et 
faites  sécher  le  précipité  qui  se  forme. 

Excitant,  réputé  antispasmodique.  —  Dose,  un 
demi-grain  k  deux  grains  =  0,020  à  0,1  gram-,  en 

l'élevant  peu  à  peu  jusqu'à  six  et  dix  =  0,5  et  0,3 
gram.  On  l'a  employé  surtout  dans  la  gastrodynie,  la 
diarrhée,  la  dysenterie  et  le  choléra. 

POtJDRE  CALMANTE,  (aWî.  ««.  b.ca.pll.) 

Pi'»  Magistère  de  bismuth,    trois  à  dix  grains  i£=i  0,16  à  o,5  gr. 
Gon}irie  adragant   «n  scrupule  =  1,27  gram. 

A  répéter ,  trois  fois  par  jour ,  dans  la  gastrody- 
nie. (ca.) 

Pr.  ?ilagistère  de  bismuth,  deux  à  quatre  grains  :^:o,2  à  o,5  gr. 

Sucre.     .    -   dix  grains  =  0,6  gram. 

A  prendre  toutes  les  deux  heures,  dans  le  cho- 
léra, (am.) 

b  prescrit  quatre  grains  =  0,2  gram.  de  sel ,  et 
quatre  scrupules  =  5  gram.  de  sucre ,  pour  quatre 
paquets,  dans  la  gastrodynie. 

Pi-,  iMagisière  de  bismuth,  deux  à  quatre  grains  =0,12  à  o,25  gr. 
Rhubarbe  torréfiée  .     .     t;ois  a  dix  grains  =  0,2  à  o,0  gr. 

Sucre         dix  grains  ;=.  0,6  gram. 

Toutes  les  trois  à  quatre  heures ,  dans  le  choléra. 

{am.j Pr.  IMagistère  de  bismuth   six  grains  =  o,4  gram. 

Camphre   deux  grains  ̂ 0,12  grain. 

Sucre   un  gros  :=.-  .')  gram. 

Toutes  les  deux  heures,  dans  le  choléra,  (au.) 

Pr.  Jlagistére  de  bismuth  .     .     .     .     deux  grains  =0,12  gram. 

Opium   un  quart  de  grain  ==  o.oïC  gr. 

Sucre   un  demi-gros  ̂ ^  2  gram. 

A  prendre  toutes  les  deux  heures,  dans  le  choléra, 

(am.) 
Pr.  Magistère  de  bismuth 

Gingembre  .  .  .  . 

Coquilles  préparées  . 
Sucre       

.  douze  grains  =  0,7  gram. 

.  .  huit  grains  =  o,5  gram, 
deux  sciTjpules  =  2,5  gram. 

«     .     deux  gros  c=  7  gram. 

Faites  huit  paquets.  —  Un ,  deux  à  trois  fois  par 
jour,  dans  la  gastrodynie.  (ph.) 

POUDRE  CALMANTE  DE   CLARUS.  (rad.) 

Pr.  Magistère  de  bismuth  ,  six  a  douze  grains  c=  o,4  à  0,7  gi'ain, 
Ipécacuanha   deux  grains  1=  0,12  gram. 
^lagnésie  carbonatée.      .     ,     .    deux  gros  =  7  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Un ,  trois  à  quatre  fois  par 
jour,  dans  la  gastrodynie. 

FOUDRE  CALMANTE  DE  KOPP.  (Ca.  pk.  rad) 

Pr.  Magistère  de  bismuth,  deux  à  trois  grains  =  0,1  à  0,16  gram. 

Magnésie  blanche.  .     .     .     quatre  grains  =  0,2  gram. 

Oicosucre  d'anis   huit  grains  :=  o, 4  gram. 

A  prendre  quatre  fois  par  jour.  (ca.  rad.) 

Pr.  Magistère  de  bismuth  , 
deux  à  trois  grains  =  o,i  ii  o,rC  gram. 

Extrait  de  laitue  vireuse, 
I  den à  deux  grains  =  o,025  à  0,1  j 

quati-e  grains  1=  0,2  gram. îlagnésie  blanche, 
ipécacuanha, 

un  (juart  de  grain  à  un  demi-grain  ;=5  0,oi5à  0,O25  gram. 
Oléosncre  de  camomille,      tlix  grains  =  o, 5  gram. 

A  répéter  trois  à  quatre  fois  par  jour.  (ca.  rad.) 

Pr.  Magistère  de  bismutli , 

deux  à  trois  gr.iins  5=  0,12  à  0,12  gram, 
Ipécacuanha, 

un  quart  de  grain  à  un  demi-grain  c=i  o,oi5  à  o,oJi  gram, 
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Magnésie  t m  bonaU'C ,      quatre  grains  1=1 0,25  gram. 

OItosucre  (l'aiiis.     .     .     .    huit  grains  =t  o,i  g''"™' 

A  rcpélcr  quatre  fois  par  jour,  (ph.) 

POUDBE  CVLHAISTE  DE  MAUCUS.   (au.) 

Pv.  Slagistère  (le  liiamutli , 

Musc,  (le  eliaque.     .     . 

Extrait  de  jusquiamc.  . 
MiiKn6sie   

un  gra 3  0)06  gram. 

un  demi-grain  =  o,o3  gram. 

.     cinq  grains  =:  0,3  gram. 

Toutes  les  trois  heures ,  clans  la  gastrodynie. 

POiDRE  CALMANTE  d'odieu.  {ca.  fo.  ra.  rad.) 

Pr.  MagistcJre  de  bismuth   un  grain  =.  o,o5  gram. 

Magnésie , 

Sucre,  de  chaque   dix  gros  =  33  gram. 

Vingt-quatre  grains  ;=  1 ,27  gram.  toutes  les  heu- 

res, clans  la  gastrodynie  et  la  dyspepsie,  {ca.  fo.  ra.) 

h.  prescrit  un  grain  =  0,03  gram.  de  sel,  un  scru- 

pule =  1,27  gram.  de  magnésie,  et  autant  de  gomme 

aralji(iuc  ,  pour  ((uatre  paiiuets  ;  —  au.  deux  grains 

=  0,12  gram.  de  sel  et  dix  =  0,6  gram.  de  magnésie, 

pour  une  seule  dose  ;  —  rad.  huit  à  seize  grains  = 

0,3  à  1  gram.  de  sel,  et  deux  scrupules  =  2,3  gram. 

de  magnésie,  pour  huit  paciuets. 

POUDRE   CALMANTE    DE   BAHIUS-   (rad.) 

Pr.  Magistère  de  bismuth, 
([uatre  à  huit  grains=  o,25  à  o,5  gram. 

Digitale   huit  à  douze  gr-aiiis  =  o,5  à  0,7  gram. 

Coquilles  préparées.     .    quatre  scrupules  =••  5  gram. 

Faites  huit  paquels.  —  Un,  deux  ou  trois  fois  par 

j  our,  dans  la  gastrodynie. 

POUDRE  CALMANTE  DE  VOGT.    (p/t.  rad.) 

Pr.  Magistère  de  bismuth  , 
Extrait  alcoolique  de  noix  vomiquc, 

de  cliaquc,  un  demi-grain  =  o,o3  gram. 

Magnésie  carbonaléc   trois  grains  =  0,2  gram. 
Sucre   quinze  grains  =  0,9  gram. 

Huile  de  menthe   trois  gouttes. 

A  prendre  toutes  les  trois  heures,  dans  la  gastro- 
dynie. 

BOLS    ANTISPAS.MODIQUES.  {h.) 

Pr.  Magistère  de  hismuth, 
Castoréum,  de  cliaque   un  grain  c=  o,o5  gram. 
Miel , 

Réglisse,  de  chaque   quantité  suffisante. 

A  répéter  six  fois  en  vingt-quatre  heures,  dans 

l'épilepsie ,  l'hypochondrie  et  l'hystérie. 
PILULES  DE  BISMUTH,   (e.) 

Pr.  Magistère  de  bi.smutli.     .     . 

Mucilage  de  gomme  arabique. 

Faites  dix  pilules.  —  Une ,  toutes  les  deux  heures , 
dans  la  dyspepsie. 

PILULES   CALMANTES,  {rad.) 

Pr.  Magistère  de  bismuth   un  scrupule  t=  i,25  gram. 

Alocs      ,    dix  grains  =  0,6  gram. 

deux  grains  ̂ =5  G, i3  gram 

.     .     quantité  suflisantc 

Guimauve       .      un  scrupule  =3  i,2S  grain. 

Mucilage  de  gomme  adragant.      .     .     .   quantité  suffisante. 

Faites  cjuarante  pilules.  —  Deux  matin  et  soir. 

PILULES  CALMANTES   DE  SCHUBARTU.  (ph.) 

Pr.  Magistère  de  bismuth.     .     .    un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Extrait  de  valériane.  ..'...,      un  gros  =  4  gram. 
Huile  de  valériane   dix  gouttes. 

Poudre  de  valériane   quantité  suflisantc. 

Faites  soixante  pilules  —  Dose  ,  six  par  jour. 

POMMADE  ANTIPSORigUE  DE  KERKSIG.   {pli.) 

Pr.  Magistère  de  bismuth   une  partie. 

Axonge    trois  parties. 

Mêlez  par  la  trituration. 

CARBONATE  DE  BISMUTH. 

Sous-carbonate  de   bismuth;  Subcarbonas   bis- 
muthicum.  (su.  vm.) 

Pr.  Acide  nitrique  fumant   une  partie. 

Eau  pure   quatre  parties. 

Jetez  du  bismuth  dans  le  mélange  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  s'en  dissolve  plus,  ajoutez  à  la  solution  dix  parties 
d'eau,  avec  assez  d'acide  nitritiue  fumant  pour  la 
renclie  limpide,  failes-la  chauffer,  versez-y  peu  à 

peu  une  solution  chaude  de  sous-carbonate  de  po- 

tasse ,  lavez  à  l'eau  chaude,  et  faites  sécher  le  préci- 

pité. 
Conseillé  en  place  du  sous-nitratc. 

Bislorte  commune;  Polygouum  hislorta,  L. 

Natterknoelericlt^  JViesenknoeteruht  Nattenvurzknoeiericli  (AI.  1; 

snake  weed  [An.]-,  stottgeurt  (t).);  bistorîa  {E.  J.  Por. ];  iia- 
lerwortcl ,  slangerwortet  ■  harzionj^ne  (Ho.);  wezowuik  (Po); 
ormrot  (Su.). 

am.<.  b.  be.  br.  du.  e.  ed  f.  fc.  Il',  fi.  g.  han  be.  M.  lo. 
p.  par.  r.   s.  ;l.   I.  wu.   he.   br.   c.  g,   gi.   m.  fia.  pid.  sp. 

Plante  il,  (octandrie  trigynie,  L.;  polygonées,  .T.), 

ciui  croît  dans  presciue  toute  l'Europe.  {Fig.  Flore méd'ic  H.  7! .) 

On  emploie  la  racine  (radix  Bistortœ  s.  Colu- 
brinœ  s.  Serpcntariœ  vulgaris  s.  rubrœ),  cjui  est 

à  peu  près  longue  comme  le  doigt,  dure,  subeylin- 

drique,  deux  ou  trois  fois  torse,  marquée  d'intersec- 
tions annulaires ,  garnie  de  nombreuses  fibrilles, 

d'un  brun  noirâtre  en  dehors,  et  rougeàtre  ou  rosée 
en  dedans.  Son  odeur  est  nulle  ,  ou  à  peine  sen- 

sible ;  sa  saveur  austère  et  très  astringente ,  surtout 
dans  l'état  frais. 

Elle  contient  beaucoup  de  tannin  et  d'amidon,  de 
l'acide  gallicjue  et  de  l'acide  oxali(iue. 

Astringent  puissant.  —  Dose  de  la  poudre,  un 
demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram.  ;  du  suc,  deux  à 
trois  onces  =  60  à  90  gram. 
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POUDRE    ASTRIIVfiEIVTE. 

Poudre  de  historié  composée.  {Il-  gi.  gu.  so.) 

Pr.  Racine  de  bistortc   une  once  ;=:  28  giam. 
Jïalaustes, 

Baies  de  nijrte , 

Mastic  , 

Sang-di-agon  ,  (le  chaque   deux  gros  c=i  7  gram. 
Cacliou , 

Bol  d'Arménie,  de  chaque.      .  une  demi-once  =  li  grnm. 

Kxtrait  d'opium   six  grains  =  0,3  graui. 

Faites  une  poudre,  (gi.) 

Pr.  Racine  de  biitorte , 

—  de  tormentille ,  de  chaque,   quatre  gros  =  i5, 3  gram. 
Calaustes, 

Semences  d'épine-vinette , 
Cachou , 

Mastic , 

Sang-dragon,  de  chaque.     .     .     .       deux  gros  =1  7,6  gram. 
Succin, 

Bol  d'Arme'nie , 
Terre  sigillée, 

Corail  rouge ,  de  chaque.     .     .  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Extrait  d'opium   six  grains  =  0,3  gram. 

Faites  une  poudre,  (gu.  so.) 

Pr.  Bistorte, 

Tormentille  ,  de  chaque   trente-deux  parties 

Kcorce  de  grenade   huit  parties. 

Quinquina, 

Bol  d'Arménie, 
Terre  sigillée, 

Corail  rouge ,  de  chaque   quatre  parties. 
Cachou , 

Extrait  de  ratanhia , 

Sang-dragon  ,  de  chaque   deux  parties. 
Mastic , 

Opium  ,  de  chaque   une  partie. 

Faites  une  poudre,  (bl.) 

De  ces  trois  poudres,  la  première  contient  un  tiers 

de  grain  d'opium  par  gros ,  la  seconde  un  quart ,  et la  troisième  un  seizième. 

Dose,  douze  grains  =  0,6  gram.  à  un  gros  =  5,8 
gram. 

EXTRAIT  DE  BISTORTE. 

Exlraclum  bistortœ.  (e.  f.  ff.  p.  pa.  sa.) 

1  °  Par  infusion. 

Pr.  Racine  de  bistorte  en  poudre   à  volonté. 

Traitez-la  par  la  méthode  de  déplacement,  et.éva- 
porez  le  résidu,  (f.  ff.) 

2°  Par  décoction. 

Pr.  Racine  de  bistorte   une  partie. 

Eau  bouillante   six  parties. 

Après  trois  jours  de  digestion,  faites  bouillir  un 
peu,  exprimez,  et  évaporez,  (pa.  sa.) 

Pr.  Racine  de  bistorte   une  partie. 

Epuisez -la  par  deux  ébuUitions  successives  avec 

dix  parties  d'eau  chaque  fois,  et  évaporez  les  décoc- 
tions réunies,  (e.) If 

Dose,  depuis  un  scrupule  =  1,2j  gram.  jusqu'à  un 
gros  =4  gram. 

INFUSION  DE  BISTORTE.    (ra.) 

Pr.  Racine  de  bistorte   une  0Tice=  3o  gram. 

Eau  bouillante   deux  livres  =  i  kilogr. 

Passez  après  suffisante  infusion.  —  Dans  les  liémor 
rhagies  passives. 

LAVEMENT  ASTRINGENT.  (gU,   VU.) 

Pr.  Racine  de  bistorte.     .    .     . 

Tètes  de  pavot   
Eau   

une  once  =  3o  graiii. 

.     .      quantité  sullisantc 

pour  une  livre  =  300  gram.  de  décoction.  —Dans  la 
diarrhée  et  la  dysenterie  chroniques. 

POTION  ASTRINGENTE-    (fo.    rad.) 

Pr.  Poudre  de  racine  de  bistorte, 

Teinture  de  cachou,  de  chaque.     .     deux  gros  e=  7,6  gram, 

Siroj)  de  coing   une  ouce  =  320  gram. 

Eau   quatre  onces  =  122  gram. 

Par  cuillerées  d'heure  en  heure,  en  remuant 
chaque  fois. 

POTION  STOMACHIQUE,    (ra.) 

Pr.  Poudre  de  birtorte   un  gros  r=3  3,8  gram. 

Rob  de  sureau   trois  gros  =  11, 5  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =;  3o  gram. 

Eau   quatre  onces  =  122  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

BLANC  DE   BALEI]\E. 

Adipocire ,  Céline;  Spermaceli,  Cetaceiim,  Âdi' 

pocera  cetosa. 

Wallralh  (Al.)  ;  .'perma    ce(i  (An.);    Iwatrojf  (T).];  esperma  de 

l,alt:na{E.y,waUclwt{Eo.];  oianco  di  halena{l.)\v>alruf{S».]. 

a.  ara.    anis.   an.  b.   ba.    be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fi.  gr. 

haui.  han.  lie.   II.  lo.   o.  p.   par.  po.   pr.   r.  s.  si.  su.  I.  w. 

ww.   br.  c.  g.  gi-   pa.  pid,  sa,   sp. 

Substance  grasse,  en  masses  translucides,  d'un 
blanc  éclatant,  brillantes,  nacrées,  onctueuses  au 

toucher ,  un  peu  flexibles  sous  le  doigt ,  qui  se  divi- 
sent par  la  pression  en  lames  minces  et  micacées. 

Elle  se  sépare  d'une  huile  grasse  qui  entoure  le 
cerveau  du  Cachalot ,  Physeler  macro cephalus.  L. 

Dose,  un  scrupule  —  \  ,27  gram.,  plusieurs  fois  par 

jour. 
POUDRE  BÉCHIQUE.    (rad.) 

Pr.  Blanc  (le  baleine   trois  gros  =  Il  gram. 

Sucre  blanc   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez. 
Pr.  Blanc  de  baleine   deux  gros  1=  7  gram, ,, 

Nitre   -   un  gros  c=  4  gram. 
Iris  de  Florence, 

Sucre,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  à  café ,  trois  à  quatre  fois  par  jour, 

dans  la  toux  et  le  catarrhe. 
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LOOcn  EXPECTOIUNT.  (au.  ho.  ph.  rad.  sa.  sw.  vm.) 

.      .     .       deux  (ji'os  =  9  grani. Pr.  Blanc  de  baloiiic.     .     .     . 

Huile  d'amnndes, 
Sirop  de  caiiiUaire,  de  cliaque.     .     une  once  =3  3o  grani. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (sa.) 

Pr.  Blanc  de  baleine   deux  gros  :=  7  gram. 

Huile  d'amandes, 

Sirop  de  violettes,  de  chaque,  une  once  et  demie  '.=^  45  griim. 

Conse]'ve  de  roses   une  demi-once  :=  i5  grara 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (an.  ph.) 

Pr.  Blanc  de  baleine   deux  gros  =;  7,6  gram. 

Jaune  d'œuf   quantité  suflisonte. 
Eau  de  nientlie   quatre  onces  =  122  gram. 

Nitre.     .   un  gros  =  3,8  gram. 

Deux  cuillerées,  trois  à  quatre  fois  par  jour,  i^sw.) 
Pr.  Blanc  de  baleine, 

Gomme  arabique,  de  chaque.     .     .     deux  gros  =  7  gram. 

Eau  de  roses   quatre  onces  =  122  gram. 

Sucre   six  gros  :=:  22  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (bo.  ràd.) 

Pi'.  Blaiic  de  baleine   un   gros  =;  i  gram. 

Gomme  arabique   deux  gros  =  7  gram- 

Hu lie  d'amandes   une  ouceca  3o  gram. 

Sirop  de  sucre          deux  onces  =:=  60  g]-am. 
Eau  de  fenouil   quatre  onces  ^=  120  gram. 

A  prendre  comme  le  précédent,  (vm.) 

Pr.  Blanc  de  baleine   une  demi-once  =  i5  gram. 

Gomme  arabique.      .     .     .      deux  à  trois  gros  ̂ =7311  gr. 

Sirop  de  sucre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau  pure   deux  onces  et  demie  :=;  75  grara. 

—  d'amandes  amèrcs   un  gros  ;=  4  gram. 

Une  demi-cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 

Pr.  Blanc  de  baleine   une  demi-once  =3  i5-gram. 

Huile  d'amandes.     .     .        deux  à  quatre  gros  ̂ ^  7  à  i5  gr. 
Gomme  arabique   trois  gros  =s  11  gram. 

Sirop  de  sucre   une  demi-once  =i  i5  gram. 

Ëau  de  merises         deux  onces  =  60  gram. 

A  prendre  comme  le  précédent,  (ph.) 

CÉRAT  DE  BLANC  DE  BALEINE. 

Onguent  blanc,  Linlmenl  blanc ,  Emplâtre  de 
blanc  de  baleine;  Ceralum  celacei,  Pomaliim 

sperinatis  celi,  Emplaslrum  celacei,  Unguen- 
tum  album  s.  celacei,  Liniinenium  album,  (am. 

ams.  b.  ba.  du.  e.  éd.  fi.  gr.  han.  he-  li.~lo.  a.  p. 
po.  pr.  s.  sa.  si.  su.  bl.  c.  pid.  ra.  sp,  sw.  vm.) 

Pr.  Blanc  de  baleine   une  partie. 

Cire  blanche         quatre  parties. 

Huile   d'olives   huit  parties. 

Faites  fondre  ensemble ,  et  remuez  jusqu'au  refroi- 
dissement, (lo.) 

Les  proportions  varient  à  l'infini  :  on  trouve  par- 
ties égales  des  trois  substances  (gr.  s.  si.  vm.  )  ;  une 

de  cétine ,  une  de  cire  et  six  d'iiuile  (bl.)  ;  une  de 
cétine  ,  deux  de  cire  et  cinq  d'huile  (he-  pid.)  ;  une 
de  cétine ,  trois  de  cire  et  six  d'huile  (am.  éd.  c.)  ; 
une  et  demie  de  cétine  ,  une  de  cire  et  douze  d'huile 
(ams.  b  );  deux  de  cétine  ,  une  de  cire  et  quatre 

d'huile  (ba.)  ;  trois  de  cétine,  deux  et  demie  de  cire, 
et  six  d'huile  (li.  li.  su.)  ;  trois  de  cétine  ,  une  de  cire 
et  huit  d'huile  (wu.);  si.K  de  cétine-,  une  de  cire  et 
quatre  d'huile  (ra.)  ;  six  de  cétine ,  deux  de  cire  et 
trois  d'huile  (siu.)  ;  six  de  céline,  deux  de  cire  et 
vingt-quatre  d'huile-(lo)  ;  trois  de  cétine  ,  deux  de 
cire  et  huit  d'huile,  (p.) 

Pr.  Blanc  de  baleine          deux  parties. 

Cire  blanche   q„c  partie. 

^''^^   trois  parties. 

Faites  fondre  ensemble,  (du.  c.) 

b*.  an.  0.  po.  etpr.  prescrivent  une  partie  de  cé- 
tine ,  deux  de  cire  et  deux  de  suif. 

Pr.  Blanc  de  baleine, 

Cire  blanche,  de  chaque    une  paître. 

Huile  d'amandes    six  parties. 
Graisse  de  cerf.   ;  deux  parties,      m 

Faites  fondre  ensemble,  (sa.t.) 

Pr.  Cire  blanche   huitparties. Blanc  de  baleine. 

Diachylon  simple,  de  chaque   quatre  parties. 
Huile  d'amandes          une  jiartie 

Faites  fondre  et  passez,  (e.) 

D'après  le  degré  de  consistance ,  cette  préparation porte  les  noms  de  cérat ,  emplâtre ,  hniment  et  on- 
guent. La  dernière  formule  seule  donne  un  véritable 

emplâtre.  - CÉRAT  LABIAL. 

Ceratum  labiale,  (b*.  br.  d.  fi.  gr.  ham.  han.  he.  r. 
si.  su.  sp.) 

Pr.  Blanc  dé  baleine. 
Cire  blanche. 

Huile  d'olives.     . 

SIX  parties. 

,  cinq  parties, 
douze  parties. 

Pr.  Blanc  de  baleine 

Cire  blanche.      . 

Faites  fondre  ensemble,  (fi.  fu.) 

  une  partie. 
  huit  parties. 

Huile  d'amandes   jouze  parties. 

Aromatisez  avec  l'huile  de  lavande,  après  avoir  fait 
bouillir  avec  un  peu  d'orcanette  (d.  r.)  ;  —  gr.  ham. han.  he.  et  si.  donnent  les  mêmes  proportions,  mais  s 
prescrivent  d'aromatiser  le  cérat  coloré,  ou  avec  de  c 
l'huile  de  girofle  (he  ) ,  ou  avec  un  mélange  d'huiles, de  citron  et  de  bergamote,  (han.  si.) 
Pr.  Blanc  de  baleine     ....        une  demi-once  =j  i5  gram. 

Fçiites-le  fondre ,  et  ajoutez  : 
Huile  d'amandes. 
—  de  lavande. .     .     .     .     une  once  =  3r  gram. 

  vingt  gouttes, 
-  de  bergamote   ^ix  gouttes, 
-  ̂^  S'™"'^   deux  gouttes. 

Mêlez,  (b*.) 
Pr.  Blanc  de  baleine, 

Cire  blanche,  de  chaque,  deux  onces  et  demie  =  75  -ram. 
Onguent  pommadin.     .     . 
Huile  de  bois  de  Rhodes. 
—  de  citron   

Laque   

cinq  onces  ==  i5o  gram. 

■  .     •      douze  gouttes. 
■  ■     .      vingt  gouttes, 
deux  Erosc=  •;  uram. 

Mêlez,  (br.) 
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Pr.^Blancçle  b;ili'iiic.     .    .     .,   huit  parties. 

"ciiT  blanche, 
Huile  il'amandcs,  de  chaque   seize  paities. 
Suif  (le  bouc   soixante-quatre  parties. 

Orcanette   quatre  parties. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

Huilé  de  girofle        une  partie. 

Mêlez,  (b*.)  —  Cette  formule  est  de  Tromsdorf. 
Pr.  Suc  de  raisin, 

—  de  pomme,  de  chaque.     .     .      quatre-vingt-seize  parties. 

Beurre  frais   deux  cent  cinquante-huit  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
passez,  et  ajoutez  : 

Cire  blanche.   .......        cent  vingt-huit  parties. 
Blanc  de  baleine   huit  parties. 

Après  la  fonte ,  ajoutez  encore  : 
Huile  de  lavande.   une  partie. 

Mêlez,  {sp.) 

CÉBiT  POUR  LE  TOUCHER. 

Eléocérolé  savonneux-  {gu.  so.) 
Pr.  Blanc  de  baleine. 

Cire  jaune. 

Soude  caustique  liquide,  de  chaque   une  partie. 
Huile  d'olives   seize  parties. 

Faites  fondre  la  cétine  et  la  cire  dans  l'huile,  ajou- 
tez la  soude  ,  et  remuez  jusqu'au  refroidissement. 

La  soude  n'est  entièrement  combinée  qu'au  bout 
d'une  quinzaine  de  jours. 

CRÈME  COSMÉTIQCE. 

Ceralurn  cosmelicum.  (te.  p.  br.  so.sp-  vin.) 

Pr.  Blanc  de  baleine, 

Cire  blanche,  de  chaque   une  partie. 

Uuile  d'amandes   seize  parties. 

Ajoutez  au  mélange  fondu 

jjay      douze  parties, 

et  battez  jusqu'à  ce  que  la  masse  ait  pris  l'appa- 
rence d'une  crème-  (fe.  vm.) 

br.  prescrit  quatre  parties  de  cétine ,  quatre  de 

cire ,  trente-deux  d'huile ,  et  trois  d'eau. 
Pr.'  Blanc  de  baleine, 

Cire  blanche,  de  chaque   une  partie. 

Huile  d'amandes   seize  parties. 

Eau  de  roses   douze  parties. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (p.  so.) 

«p.  prescrit  quatre  parties  de  cétine,  quatre  de 

cire ,  huit  d'huile  ,  et  six  d'eau  de  roses. 
LimSIENT    RAFRAlCHlSSiNT.    (pie.) 

Pr.  Blanc  de  baleine. 

Cire  blanche,  de  chaque.     .     .     un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Huile  d'amandes         une  once  =3  3o  gram. 
Céruse, 

Litharge,  de  chaque     ....     viûgt  grains  =  1,06  gram. 

Laque         quantité  suffisante. 

La  présence  du  pionab  rraid  ce  cosmétique  dange- 
reux. 

BxiLElNE.  071 

LIMMENT    MAMILUIRE.  (ait.) 

Pr.  Semences  de  coing, 

—  d'herbe  aux  puces,  de  chaque,  un  gros  =  4  gram. 
Eau   0     .     .     •     •    quantité  suffisante 

pour  faire  un  mucilage  ;  ajoutez  : 

Blanc  de  baleine   un  demi-gros  ■-=  2  gram. 

Jaune  d'œuf   un  demi-scrupule  =  o,G  gr. 

ONGUENT   MABIlLLilRE. 

Vnguentum  mamiUare-  (sa.  w.  wu.) 

Pr.  Blanc  de  baleine   deux  parties. 

Cire  blanche   quatre  parties. Galbanum, 

Térébenthine,  de  chaque   une  partie. 

Faites  fondre  ensemble,  (sa.  wu.) 

Pr..  Blanc  de  baleine   deux  onces  =  60  gram. 

Emplâtre  de  grenouilles,  une   once  et  demie  =  45  gram. 

Huile  de  camomille  par  coctiou.     .      six  gros  c=  22  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 

Huile  de  carvi   deux  gros  =  7  gram. 

Camphre         un  gros  1=  4  granj. 

Carvi   une  once  c=  3o  gram. 

Mêlez,  (w.) 

POMMADE  A  LA  SULTANE,  (b*.  ca.  fo.  gi.  ta.) 

Pr.  Blanc  de  baleine   une  once  =  3o  gram. 

Huile  d'amandes   deux  onces  =  61  gram. 
Cire  blanche   trois  gros  =  ii, 5  gram. 

Faites  fondre  ensemble ,  et  ajoutez  . 

Baume  de  la  Mecque   un  scrupule  =a  1,27  gram. 

Teinture  de  benjoin   treize  gouttes. 

Eau  de  roses.   un  gros  =  3,3  gram. 

Battez  jusqu'à  ce  que  la  pommade  soit  devenue très  blanche,  (ca.  fo.) 

Pr.  Blanc  de  baleine. 

Cire  blanche,  de  chaque.     .      un  gros  et  demi  =  5  gram. 

Huile   d'amandes   trois  onces  =  83  gram. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Eau  de  roses   deux  onces  =  56  gram. 

Teinture  de  benjoin   -.     .      .      trente  gouttes. 

Mêlez  bien,  (la.) 

Pr.  Blanc  de  baleine, 

Cire  blanche,  de  chaque   une  once  t=  28  gram. 

Huile  d'amandes   quatre  onces  =  m  gram. 
Teinture  de  baume  de  Tolu.     .      .     .     un  gros  :=  3,4  gram. 

Eau  de  roses   une  once  =.  28  gram. 

Faites  fondre  la  cire  au  bain-marie  ,  ajoutez  la 

cétine  dissoute  dans  l'huile ,  et  la  teinture  mêlée  à 
l'eau,  (gi.) 

Pr.  Blanc  de  baleine   huit  parties. 

Beurre  rie  cacao   seize  parties. 

Huile  d'amandes   trente-deux  parties. 
Baume  du  Pérou   une  partie. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger   seize  parties. 

Mêlez,  (b*.) 
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Vr.  Blanc  de  bnleine   une  partie. 

T6iébentliinc   deux  parties. 

Cire  blanche   trois  parties. 

Faites  fondre,  et  étendez  sur  du  papier,  (vm.) 

Pr.  Bl.inc  de  baleine   deux  parties. 

Résine  jamie   quatre  parties. 

Cire  jaune, 

Galipot,  de  chaque   cinq  parties. 

Etendez  le  mélange  fondu  sur  du  papier-  (hl) 

pr.  Blanc  de  baleine, 

Huile  d'olives, 
Cire  blanche,  de  chaque   une  partie. 

Beurre  de  cacao   deux^parties. 

Faites  fondre,  et  étendez  sur  du  papier,  {bl.) 

BLLET. 

Bluet  des  moissons ,  Barbeau,  Aubifoin,  Casse- 
lunettes-,  Cijanus  segetum,  Cass 

Blaue  Kornblame  (Al.);  b'.ue  bottle  (An.);  cyano  (E.);  korn  bluem 

(Ho.);  ciano  (t.). 

am.  tr.  e  t.  w.  wu.  bf..  g.  m.  z. 

Plante  Q  (syngénésie  polygamie  superflue,  L.; 

synanthérées ,  Cass.) ,  commune  dans  toute  l'Eu- 
rope. {Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  443.) 

On  emploie  les  fleurs  (flores  Cyani  s.  Baptise- 

eulce),  qui  sont  des  eoioUes  flosculeuses ,  d'un 
beau  bleu ,  presque  dépourvues  d'odeur  et  de  sa- 
veur. 

Autrefois  on  les  employait  dans  l'oplitlialmie. 
EAU    DE  CASSE-LtJNETTES. 

llijdrolat  de  bluet.  Eau  de  bluet.  (f.  pa.  gu.) 

Pr.  Fleurs  de  bluet   une  partie. 

Eau   deux  parties. 

Distillez  une  partie. 

BOIS  D'AIGLE. 
Garo;  Lignum  aspalalhi  s.  aquilœ, 

Adierhoii  (AI.). 

Ir.  w.  be.  g. 

Ce  bois  est  d'un  jaune  sale,  peu  résineux,  fibreux, 
quelquefois  spongieux ,  et  difficile  à  diviser  sous  la 
dent.  Sa  saveur  est  aromatique  et  nullement  amère.  Il 
a  une  odeur  faible  et  comme  musquée. 

Désigné  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  Bois 

d'aloés  ,  il  provient  de  VAquilaria  Malaccensis,  ar- 
bre (décandrie  monogynie,  L.;  aquilarinées,  J.  ) 

des  Indes  orientales.  (  Fig.  Cav.  Diss.  bot.  p,  377 , 

t.  22-i.  ) 

BOIS  D'ALOÈS.    , 
Bois  de  Calambac ,  Bois  de  Calembouc;  Lignum 

agallochum,  Xyloaloes,  Lignum  Agallochi  vert. 

.■Ihelwh,  Paradieshoh  (AI.);  caluinbuk,  aglia  lucliie  (Ar.):  nggnr, 

agor{Veng.  Ili.);  mkitiang  (C);  cbln  liiam  (Co.);  agkir  (Duk.), 

udhindi  (Pe.);  pae  de  aloes  (Por.);  aguru  (Sa.). 

br.  e.   f,  fe.  t.  w.  a.  g.  m.  fp. 

Ce  bois ,  fort  rare,  est  noueux  ,  très  pesant,  com- 
pacte, onctueux  et  presque  entièrement  composé  de 

résine  ;  d'un  brun  rougeâtre  uniforme  à  l'extérieur, 
il  offre  une  coupe  plus  grise  et  marquée  de  taches 
noires.  Il  a  une  forte  odeur  balsamittue  et  une  sa- 

veur amère.  Il  brûle  en  répandant  un  parfum  très 

agi'éable. 
Il  provient  de  YAloexylum  vcram ,  arbre  de  la 

Cochinchine.  L'Excœcaria  Agallocha ,  L.,  arbre 

du  même  pays ,  donne  un  bois  différent,  qu'on  ap- 
pelle faux  bois  de  Calambac. 

EXTRAIT  DE  BOIS  D'ALOÊS. 

Exlractum  ligni  aloes.  (br.  pa.  w.  ) 

Pr.  Boisd'aloès   à  volonté. 

Epuisez-le  par  l'alcool,  concentrez  et  évaporez  la teinture. 

Dose ,  un  à  deux  grains  =  0,03  à  0,1  gram. 

TEINTURE    DE  BOIS   D'ALOÈS. 

Tinclura  s.  Essenlia  ligni  aloes.  (br.  e.  w.) 

Pr.  Boisd'aloès   une  parti",' 
Alcool   quatie  parties. 

Filtrez  après  suffisante  macération.  (  br.  v  .) 

e.  prescrit  douze  parties  d'alcool. 
Dose,  vingt  à  quarante  gouttes. 

BOIS   DE  BRÉSIL. 

Bois  de  Fernambouc  ;  Lignum  Brasiliense  s.  Dia- 
silianum  rubrum  s.  Fernambuci. 

BrasiUenhoh  (Al.)i  ibirapitanga  'Bres.). 

br.  li.  g.  -  - 

Ce  bois  est  pesant,  dur,  inodore,  d'une  saveur  peu^i 
sensible ,  et  d'un  rouge  qui  présente  différentes  j 
nuances. 

Il  appartient  au  Brêsillet,  Cœsalpinia  echinata, 
Link,  arbre  (décandrie  monogynie,  L.;  légumi- 

neuses, J.)  du  Brésil.  (Fig.  Piso,  Brasil.p.  i6i. 

le.) 

Astringent ,  jadis  usité  dans  la  diarrhée. 

BOIS  DE   CAMPÉCHE. 

Lignum  Campechiatiwn  s.  Campechiense  s.  Cani'il 
pescanum  s.  Brasilianum  cœruleum  s.  sappan\ 
cœruleum. 

Campesclieholi ,  Blauholz  (Al.):  logwood  (An.);  Campc^ketraetii 

(D.);  palo  de  Campeche  (E.);  Cumpechehout  (Ho);  Irgiw  dit 

Cnmpeggio  (I.);  niebied  Driea;o  (l'o;  );  pao  de  Campeche  ̂ Por.);.l 

Cumpeche  tracd (Su.). 
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ams.  an.  b.  be.  br.  A.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fi.  fii.  g.  gr.  Ii.im.  han. 

lie.  li,  lo.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si  su.  I.  w,  wii.  bei  br.  c.  g.  gi, 

m.  /)(.. 

Ce  bois ,  qui  nous  arrive  dépourvu  d'écorce  et 

d'aubier,  est  dur,  assez  solide,  pesant,  et  d'un 
brun  grisâtre  à  l'extérieur.  Fraîchement  coupé ,  il  a 
une  couleur  rouge  foncé,  tirant  sur  le  jaunâtre, 
avec  des  veines  longitudinales  noirâtres.  Scié  en 
travers,  il  présente  de  petits  anneaux  onduleux  , 

d'un  rouge  foncé.  Sa  saveur  est  douceâtre ,  astrin- 
gente ,  ensuite  un  peu  amère.  Il  teint  la  salive  en 

rouge  bleuâtre. 

Il  appartient  AYHœmaloccijlum  campechianum  , 
L.,  arbre  (décandrie  monogynie.  L.,  légumineuses, 

J.  )  de  l'Amérique  méridionale.  (,Flg.  Desc.  Fl.Ant. t.  73.  ) 

Ce  bois  contient  une  matière  résineuse  ou  oléagi- 

neuse ,  solnble  dans  l'eau  ;  de  l'acide  acétique ,  des 
sels  de  potasse  et  de  chaux ,  de  fer,  de  magnésie ,  et 
un  principe  colorant  particulier,  VHémaline  ;  Ilœ- 
viallmim,Hœmaioxylinuni. 

Astringent,  tonique. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE   DE  BOIS  DE  CAMPÊCHE. 

Extraclwn  hœmalox/jli  alcoholicum.  (fu.  p.  wu.) 

Pr.  Cois  de  Campèclie   à  voloiiti'. 

Faites-le  digérer  pendant  quelque  temps  avec  de 

l'alcool ,  puis  bouillir  avec  de  l'eau  ;  réduisez  la  dé- 
coction jusqu'en  consistance  de  miel ,  et  ajoutez  peu 

à  peu  la  teinture ,  en  remuant  toujours. 

EXTRAIT  AQCEIJX    DE  BOIS  DE  CAMPÊCHE. 

Exlraclum  hœmalocctjU  aquosum.  (am.  du.  éd.  gr. 
ham.  han.  he.  lo.  po.  pr,  s.  c.  la.) 

Pr.  Bois  de  Campêclie   une  partie. 

Eau   huit  parties. 

Epuisez-le  par  une  seule  (am.  du.  éd.  lo.  c.  )  ou 
plusieurs  ébullitions  successives  (han  he.  po.  pr. 

s.  la.  ),  en  diminuant  chaque  fois  la  quantité  d'eau; 
évaporez  la  décoction  ou  les  décoctions  réunies. 

Dose,  un  gros  à  deux  =  4  à  8  gram. 

ELECTIJAIBE  ASTBIIMGENT  DE  K^MPF.  (Vad.) 

Pr.  Extrait  de  bois  de  Campùclie, 

Suc  de  réglisse,  de  chaque.    .     .     .    deux  gros  =  7  gram. 

Extrait  de  quinquina   trois  gros  =  n  gram. 

—       de  cascarille   un  gros  =  4  gcam. 
Mucilage  de  coing   quantité  suffisante. 

Une  cuillerée  à  café,  trois  fois  par  jour,  dans  les 
flux  asthéniques. 

DÉCOCTlOiV   DE  BOIS    DE    CAMPÊCHE, 

Vecocluin  hœmaloxylis.  ligni  campechiani.  (b*. 
e.  fu.  \vu.  e.  su.sw.) 

Pr.  Bois  de  Campècbe   uneoiice=  3o  giani. 

Eau   quatre  livrcst=  2  Kil. 

Après  suffisante  digestion ,  faites  réduire  de  moi- 

tié par  l'ébulUtion.  (  b*.  e.  fu.  c.  sa.  sw,  ) 

Pr.  Bois  de  Campèclie 
Eau   

deux  onces  c=a  61  gram. 

.  quatre  livres=:  2  kil. 

Faites  réduire  à  deux  livres  et  demie  =  1  kilo,  t/4 

par  la  coction  ,  et  ajoutez  : 
Alcool.  , 

Cannelle 
.     .  quatre  onces  =  I27.  gram. 

quatre  scrupules  =  5  gram. 

Passez  au  bout  de  quelque  temps,  (sw.) 

Astringent,  conseillé  dans  la  diarrhée  —  Deux  on- 
ces =  61  gram.,  toutes  les  quatre  heures. 

POTION  ASTRINGENTE,  (liam.  e.ph.  rad.sw.) 

Pr.  Extrait  de  buis  de  Campèclie     .     .     trois  gros  «=  12  gram.  ' 
Eau   sept  onces  =  230  gram. 

Teinture  de  cachou   deux  gros  =  8  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  trois  ou  quatre  heures , 
dans  la  diarrhée,  (e.) 

Pr.  Extrait  de  bois  de  Campècbe  .     .    trois  gros  r=  :i,5  gram, 

Eau  de  cannelle  spiritueuse, 

une  once  et  demie  =  4C  gram. 

Eau  pure   sept  onces  a  2r4  gram. 

Teinture  de  kino   deux  gros  =  7,6  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  quatre  à  cinq  heures. 

(sw.) 
Pr.  Extrait  de  bois  de  Campêche  .     .      deux  gros  =  7  gram. 

Eau   quatre  onces  =  120  gram, 

Elixir  acide  de  Haller   un  gros  «=  4  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (ham.) 

Pr.  Simaronba   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau         une  livre  :=  36o  gram. 

Faites  réduire  à  six  onces  =:  180  gram.  par  la  coc- 
tion ,  et  ajoutez  : 

Extrait  de  bois  de  Campèclie.     .      deux  gros  t==i  7  gram. 

Sirop  diacode   six  gros=^  22  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 

Pr.   Bois  de  Campèclie   une  once  c=a  3o  gram. 

Eau   une  livre  1=1  36o  gram. 

Faites  réduire  à  huit  onces^  240  gram.  par  la  coc  - 
tion.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Camphre  triture  avec  de  la  gomme  arabique, 
un  scrupule  =  i,25  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures,  (rad.) 

Pr,  Quinquina   une  demi-once  ^=i  t5  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suflisantfi 

pour    obtenir  trois    onces  =  90  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Extrait  do  bois  de  Campèclie.     .     .      un  gros  ;=t  4  gram, 

Eau  de  cannelle. 

Sirop  de  Jleurs  d'oranger,  de  chaque, 
une  demi-once  t=  i5  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures,  (rad.) 

VIN   ASTRINGENT.   (aU.) 

Pr.  F.xtiait  de  campèclie, 
Vil!  rousfl     ... 

,    une  demi-once  !==  i5  gram. 

.    .     deux  onces  i=  60  gruiT), 

Soi.xante  gouttes  toutes  les  deux  heures, 
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BOIS  DE   COULEUVRE. 

Strijchnos  coluhrina,  L. 

.S»  .angenkolz  (AI.);  Snekcwood  (An.):  kui^liila  luta  (Bong.):,  ma- 

hapenala  (Cy.);  widero  pail  (Jav.);  modira  caniram  (Malab.). 

r.  e.  pa.  w.  a.  te  g.  m.  sp. 

Arbre  Cpentandrie monogynie ,  L.;  apocynées,  J.) 
qui  croît  aux  Moluques.  {Fig.  Rumph.  Amb.2, 
c.  46.  t.  37.  ) 

On  emploie  la  racine  (  Ligmim  colubrimim  ),  qui 
a  une  grande  amertume  quand  elle  est  vieille.  Elle 

est  en  morceaux  pesants ,  d'un  blanc  légèrement 
jaunâtre,  couverte  d'une  écorce  brunâtre,  rugueuse 
et  tuberculeuse.  Elle  n'a  point  d'odeur. 

Pelletier  et  Caventou  y  ont  trouvé  de  la  strych- 
nine. 

Réputé  spécifique  contre  la  morsure  des  animaux 

venimeux,  ce  bois,  s'il  n'était  à  peu  près  tombé 
dans  l'oubli ,  ne  devrait  être  employé  qu'avec  cir- 

conspection. Boerhaave  l'a  vanté  contre  les  fièvres intermittentes. 

BOÏS-GEWTIL. 

Plusieurs  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  dé- 
signées dans  les  pharmacopées. 

1°  Mézéréon;  Daphne  Mezereum,  L. 

Bergpfepr,  Kellerlials ,  Seidelbasi  (Al.l;  common  spurge-olhe 

{\n.)-kietderhels,  thba.t ,  kinsbast  (D.);  mezereo  {II}-  wylcze 
Ijko  (Po.);  mezareao  (Por.);  libast  (Su.). 

a.  arii.  anis  b.  l)a.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.,  fe.  ff.  fi,  fu.  -r,  n,.. 

bam.    ban.  he.  li.  lo.  o.  p.   par.  po    pp.  pr.  ,-.  s.  si.  su.   I. 
w.  wu.  ww.  be.  br,  c.  g.  gi.  m.  pa.  pld,  sp.  z. 

■Arbrisseau  (octandrie  monogynie,  L.  :  thymélées 

J.  )  du  nord  de  l'Europe.  (  Fig.  Zorn ,  le.  pi.  t,  3.  )  ' 
On  emploie  l'écorce  et  les  fruits. 
L'écorce  {cortex  Mezerei  )  de  la  racine_  est 

mince ,  d'un  rouge  brunâtre  en  deliors ,  avec  un 
épiderme  mince  et  verdâtre ,  blanclie  en  dedans ,  fi- 

breuse et  inodore.  Elle  a  une  saveur  acre  et  brû- 
lante. 

Les  fruits  (baccœ  s.  semen  Coccngnidii ,  Grana 
Cnidia  s.  cocci  Cnidii)  sont  des  baies  rondes,  lisses, 

de  la  grosseur  d'un  pois  ,  qui ,  sous  une  pelHcule 
brune  et  cassante ,  renferment  un  noyau  oléagineux, 
jaune  et  extrêmement  acre. 

Gmelin  et  Bœr  ont  trouvé  dans  l'écorce  de  la  cire, 
une  résine  acre  ,  une  substance  crîstallisabie  parti- 

culière ,  appelée  par  eux  Daphnine ,  ime  matière  co- 

lorante jaune,  une  sorte  de  sucre,  de  la  gomme,  et  des 
sels.  La  résine  est  le  principe  actif  de  cette  écorce.  Pal- 
las  en  a  retiré  une  matière  cristalline ,  une  autre 
résinoïde  sans  âcreté ,  une  sous-résine  insipide  ,  et 
une  matière  verte ,  demi-fluide  et  très  acre.  Celle-ci 

est  un  composé  de  chlorophylle  et  du  principe  actif 
de  l'écorce. 

2»  Thymelée;  Daphiie  Thymelea  ,  L, 

br.  e.  he. 

Arbrisseau  du  midi  de  l'Europe.  (Fiij,  Pluck.  Alm. 
366.  t.  229.  f.  2.  ) 

Son  écorce  peut  ti'ôs  bien  remplacer  la  précé- 
dente. 

On  l'a  vantée  à  l'intérieur  dans  les  affections  du 

tissu  osseux  qui  sont  regardées  comme  des  consé- 
quences des  maladies  vénériennes.  Les  graines  sont 

un  purgatif  drastique,  dont  on  ne  se  sert  plus. 

L'écorce  de  ces  végétaux,  appliquée  sur  la  peau, 
agit  comme  rubéfiant  et  vésicant. 

On  emploie  encore  le  Garou ,  Daphne  Gnidium  , 
L.  (  br.  e.  f.  fe.  ff.  gi.  m.  ) ,  et  la  Laiiréqle,  Daphne 

Laweola,  L.  (an.ba.  e.  fe.  han.  su-  br.) ,  arbris- 
seaux du  midi  de  l'Europe  qui  jouissent  des  mêmes 

propriétés. 
EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  GAROU. 

Résine  verte  de  garou.  (  ham.  s.  ) 

Pr.  Écorce  de  garou   trois  parties. 
Alcool   cinq,  parties. 

Faites  digérer,  et  répétez  l'opération  deux  autres 
fois ,  avec  la  même  quantité  d'alcool  chaque  fois  ; 
filtrez  les  liqueurs  réunies  ,  distillez  les  trois  quarts 

du  liquide ,  filtrez  le  résidu,  et  recueillez  ce  qui  s'est 
déposé  sur  le  filtre. 

DÉCOCTIO\  DE    TiAROD. 

Decoctum  mezerei.  (  am.  b*.  éd.  g.  p.  pp.  su  br.  c. 
fo.  sa.  so.  sw.  sy.) 

Pr.  Écorce  de  garou   dcu>:  gros  :=  7-,fi  gram. 
Eau   trois  livres  =  1  kil.  1/2. 

Faites  réduire  d'un  tiers  l'ébullition ,  et  ajoutez 
sur  la  fin  : 

Réglisse   une  demi-once  =;  ii  gi-am. 

Passez.  (  am.  éd.  su.  c.  fo.  so.  siu.  ) 

Les  proportions  varient  dans  les  autres  pharma- 
copées ou  formulaires.  En  général ,  on  prend  depuis 

un  demi-gros  jusqu'à  deux  gros  =  2  à  8  gram.,  qu'on 
fait  bouilUr  dans  seize  onces  =  300  gram.  d'eau ,  ré- 

duite à  douze  =  360  gram.  On  prescrit  une  lasse,  ' 
quatre  fois  par  jour,  de  cette  décoction  ,  qui  con- 

tient de  la  daphnine  ,  de  la  gonune,  des  matières  ex- 
tractives,  et,  à  la  faveur  de  ceiîcs-ci ,  un  peu  de 
matière  huileuse  acre.  Elle  a  été  surfout  vanîtc  dans 

les  douleurs  ostéocopes nocturnes  elles  maladies  de 

peau  syphilitiques. 
DÉCOCTION  DE  GAROU  C03i  POSÉE. 

Decoclum  mezerei  composiliim.  (p.   au.  ca,  j^h. sw*.  vm.) 

Pr.  Écorce  de  garou   deux  gros  =  7,6  gram. 

Douce-amcre   une  domi-once  =  i5  gram. 
Uardane   dcti.M  onces  =  (ii  gram. 

Eau   quatre  livres=:  2  kil. 

Faites  cuire  et  réduire  à  trois  livres  <==  1  kilogr. 
et  demi.  Ajoutez,  en  retirant  du  feu: 
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R<^'S>isse       .    deux  gros  =:  7,6  gram. 

Passez.  (  p.  ca.  sw\  vm,  ) 
Pr.  Écoice  de  gaiou, 

Réglisse  de  cliaque   une  once  =  3o  grara. 
Sassafras, 

Gayac,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram. 
Coriandre   

Eau.     .       
  un  gros  =  4  gram. 

  vingt  livres=^ 7300 gram 

Faire  réduire  rie  moitié  par  la  cuisson,  {cm  ) 
Pi-.  Écorce  de  garou. 

Bardane.       .     .     . 

Eau   

.     .     .     deux  à  quatre  gros=  7  à  i5  gr. 

  une  once  =  3o  gram. 

  quatre  livres  ̂ i4;|0  gram. 

Faites  réduire  à  trois  livres  =  1080  gram.  par  la 
cuisson ,  en  ajoutant  sur  la  fin  •• 
Pr.  Douce-amère, 

Millcfeuîlle. 

Réglisse,  de  chaque.     .     .      .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Passez,  (ph.) 
HUILE  DE   GAROU. 

Huile  de  saint-bois,  Eléolé  de  garou.  (be.  cjii.  so.) 

Pr.  Ecorce  de  garou   une  partie. 
Hidlc  d'olives, 

Eau,  de  chaque   deux  parties. 

,  Pilez  l'écorce  dans  un  mortier,  avec  une  partie  de 
l'eau ,  faites  cuire  la  pâte  avec  l'huile  et  le  reste  de 
l'eau  jusqu'à  consomption  de  l'humidité ,  passez  en exprimant,  et  filtrez,  (be.  gu.) 
Pr.  Ecorce  sèche  de  garou         une  partie. 

Pilez-la  dans  un  mortier  avec  de  l'alcool,  et  faites 
digérer  la  pâte  dans  : 

Huile  d'olives      deux  parties. 

Passez  en  exprimant  avec  force,  {sa.) 

DL'ILE  VERTE  PE  GAROU.  (gU.) 

Pr.  Rcîvsine  verte  de  garou   à  volonté. 

Etliersulfurique   quantité  suffisante. 

Après  suffisante  macération,  filtrez,  et  laissez  éva- 
porer l'étlier. 

Cette  liuile  contient  de  la  cire ,  de  la  chlorophylle 
et  le  principe  vésicant  du  garou. 

POMMADE  AU  GAROU. 

Vngiœulitm   mezerei  s.  thijmeleœ.    (be.    fe.   ff. 
ham.  par.  s.  ca.  cot.  gi.  gu.  pie.  rad.  so.  ta. 

1  °  Avec  la  poudre. 
P]'.  Ecorre  de  g.trou  pulvérisée, 

Cire  hhuiclie,  de  chaque   une  partie. 

Avonge   quatorze  parties. 

Ajoutez  la  poudre  à  la  cire  fondue  dans  l'huile,  et 
agitez  jusqu'au  refroidissement,  {gu.) 
Pi'.  Poudre  de  garou   une  partie 

Cire  jaune         l,u,t  parties. 

^•^°"S*'   soixante-douze  parties. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (rad.) 

2"  Avec  l'huile. 

Pr.  Huile  de  garou. 
Cire  blanche.  . 

.  huit  parties 

trois  parties. 

Faites  fondre  au  bain-marie-  {gu.) 

50  Avec  l'Imile  verte  extraite  par  l'étlier. 
Pr.  Huile  verte  de  garou      une  partie. 

Cire  blanche   seize  parties. 

Axonge  .   cent  soixante  parties. 

Faites  liquéfier  au  bain-marie  (qu.) 

sa.  diminue  de  .moitié  la  quantité  de  cire  et d'axonge. 

4'^  Avec  l'extrait  alcoolique. 

Pr.  Extrait  alcoolique  de  garou   ".    une  partie. 
Alcool  rectifié, 

Cire  blanche,  de  chaque   huit  parties. 

Axonge  '  .     .     .  '   soixante-donze  parties. 

Dissolvez  l'extrait  dans  l'alcool ,  ajoutez  la  cire  et 

l'axonge,  chauffez  modérément  pour  évaporer  l'al- cool, et  passez,  {gu.) 

s.  prescriî  une  partie  d'extrait ,  seize  de  cire  et 
cent  soixante  d'axonge  ;  —  ham.  une  d'extrait,  huit 
de  cire,  et  soixante-quatre  d'axonge. 

So  Par  infusion. 

Pr.  Ecorce  de  garou    .     .     .     .^   quatre  parties. 

Faites-la  macérer  dans  l'eau  pendant  vingt-quatre 

heures,  puis  bouillir  jusqu'à  consomption  de  l'humi- dité avec  : 
Huile  d'olives   dix  parties. 
Cire     .   une  partie. 

Passez,  et  laissez  refroidir,  {la.) 

Pr.  Ecorce  de  garou  humectée  d'eau,    cent  vingt-deux  parties. 
Axonge   trois  cent  vingt  parties. 

Cire   trente-huit  parties. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (be.  fe.  ca.  pie.) 

par.  prescrit  huit  parties  d'écorce  ,  huit  d'axonge 
et  une  de  cire  ;  —  t.  quatre  d'écorce ,  dix  d'axonge 
et  une  de  cire  ;  —  col.  une  d'écorce ,  quatorze 
d'axonge  et  une  de  cire. 
Pr.  Ecorce  de  garou  humectée, 

Axonge ,  de  chaque   deux  parties. 
Huile   trois  parties. 

Cire   une  partie. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (gi.) 
Pr.  Ecorce  de  garou  sèche   quatre  parties. 

Pilez-la  avec  de  l'alcool,  et  faites  digérer  la  pâte, 
au  bain-marie,  pendant  douze  heures,  avec  : 

Axonge   dix  parties. 

Passez  en  exprimant ,  laissez  refroidir ,  et  faites 
fondre  la  pommade  avec  : 

Cire  blanche   une  partie. 

Agitez  jusqu'au  refroidissement,  (f.  ff.  so.) 
Ce  dernier  procédé  est  regardé  comme  le  meil- 

leur. 
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pomha:e  au  garou  aromatisée,  (po.) 

Pr.  Ecorcc  de  garou   qiiaiante-luiit  parties. 

Axoiige   quatre-vingt-seize  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  riiuniidité, 
e.vpi'iinez,  et  njoutez  : 

Cire  jaune   ImjE  parties. 

Huile  essentielle  de  citron     .......  une  partie. 

POMMADE   AU  GAROU    COMPOSÉE.    (siu\  Vm.) 

Pr.  Erorce  dç  gaiou. 

Feuilles  de  lierre, 

Clématite,  de  cliaquc   une  partie. 
Huile  d'olives  . 

Après  vingt-quatre  heures  de  digestion  ,  au  bain 
de  sable,  exprimez ,  et  ajoutez  : 

Cire  blauclie   ■.*...       quatre  parties. 

TAFFETAS    VÉSICA^T.     {SO.) 

Pr.  Extrait  alcoolique  de  garou   une  partie. 

Alcool  (32  degi  es)   six  parties. 

Tersez  la  solution  dans  un  mélange  fondu  de 
Cire  blancl 

Huile  d'oli< 
it  parties 
;if  pallies 

Evaporez  l'alcool  à  une  douce  chaleur,  et  ajou- tez : 

f'-''''PO'   vingt-une  parties. 

Passez  à  la  chausse,  et  étendez  sur  du  taffetas. 

BOIS  NÉPHRÉTIQUE. 

Licjnum   nephrelicum. 

Grlesshoh  (Al.);  palo  nefriiko  (E.). 

br.  e.  fe.  w.  he  g.  m.  sp.  -     . 

Ce  bois  est  très  pesant ,  inodore  ,  formé  d'un  au- 
bier blanchâtre,  assez  compacte,  et  d'nn  cœur  rou- 

geâtre  ,  très  dur  ;  son  écorce  est  légère ,  fibreuse  à 

l'intérieur ,  fongueuse  et  crevassée  à  l'extérieur.  Il  a 
une  saveur  peu  sensible  et  légèrement  poivrée. 

On  l'attribue  soit  au  Guilandina  Mnrinqa  ,  L., 
soit  au  Mimosa  unguis  cali,  L.  ,  soit  enfin,  d'après 
Virey ,  à  un  Cissampelos.  Il  vient  de  la  Nouvelle- 
Espagne. 

Jadis  on  lui  attribuait  de  puissantes  vertus  diuré- 

tiques. On  s'en  sert  peu  aujourd'hui. 

BOIS    DE  RHODES. 

Bols  de  rose.  Bois  de  Chypre;  Lignum  Rhodii. 

Upsenholz  ,  liliodiscrholz  (Al.). 

ams.  b.  br.  e.  f.  fe.  s.  su.  w.  be.  br.  j,  m.  5;).  \ 

Ce  bois  est  dur  ,  pesant ,  d'un  jaune  fauve  plus 
foncé  an  centre  ([u'à  la  circonférence,  et  fm-mé  de 
couclies  concentriques  très  serrées.  Sa  saveur  est  un 
pou  amère;  son  oicur  fortement  rosée,  surtout 
Huand  ou  le  ràjjo. 

Il  provient  de  la  racine,  et  quelquefois  de  l'extré- 
mité inférieure  d'une  plante  qu'on  regarde  généra- 

lement comme  étant  le  Convoluidus  scoparius,  L., 

grand  arbrisseau  (pentandric  monogynie,  L.;  con- 
volvulacées ,  ,1.)  des  îles  Canaries.  Certains  auteurs 

pensent  qu'il  appartient  au  CriiisCa  Canariensis,  L. 
Cette  opinion  est  moins  pi'obable  que  l'autre. Excitant,  peu  usité. 

HUILE  ESSENTIELLE  I3E  BOIS  DE  RHODES. 

Oléule  de  bois  de  Rliodes.  (br.  f.  fu.  pa.  w.  cot. (JU.) 

Pr.  Bois  de  Rhodes   cinq  parties. 

Sel  marin   une  partie. 

Eau   dix  paities. 

Recueillez  l'huile  qui  se  rassemble  au  fond  du 

produit. 
EAU  DISTILLÉE  DE  BOIS  DE  RHODES. 

Eijdrolat  de  bois  de  Rhodes,  {col-  gu.  la.  ) 

Pr,  Bois  de  Rhodes   une  partie. 

Eau   Iiuit  parties. 

Après  deux  jours  de  macération  ,  distillez  quatre 

parties. 
ESPRIT  DE  BOIS  DE  RHODES. 

Alcoolat  de  bois  de  Rhodes,  (ta.) 

Pr.  Bois  de  Rliodes   une  partie. 

Eau-de-vie   six  parties. 

—  commune.     .     .     .     ,   deux  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération  ,  distil- 
lez six  parties, 

BOLET. 

Bolet  odorant  ;  Dœdalea  suaveolens ,  Pers. 

irolilriecliemler  lœcher-.chwamm  (41.). 

Champignon  {Bolelus  snlicis)  qui  croit  sur  les 

"troncs  des  vieux  saules.  {Fig.  Bull.  Ilcrb.  i.  510.) 

Il  est  subéreux,  sessile  et  glabre  ;  sa  chair,  d'abord 
d'un  blanc  de  neige  ,  prend  ensuite  une  Icinte  de 
suie  et  zonée;  ses  porcs  sont  roussàtres,  b'ès  longs 
et  irrégnliers.  Il  a  une  odeur  d'anis,  très  pénétrante 
et  agréable. 

On  l'a  conseillé  dans  la  phthisie  pulmonaire ,  en 

poudre,  à  la  dose  d'un  scrupule  =  1 ,27  gram  ,  quatre 
fois  par  jour.  Il  peut  être  administré  aussi  sous  la 

forme  d'électuaire. 

ÉLECTUAIEE  DE  BOLET  ODORANT. 

Elecluai-ium  boleti  siiaveolentis.  (au.) 

Bolet  odorant. 

Sirop  de  sucre 

une  demi-once  =  i;i  gi-am. 
.     .     .      quantité  suffisante. 

Dose,  telie  (juc  le  malade  prenne,  chacjue  jour, 

depuis  un  scrupule  jusqu'à  un  sros=  l;'33  à  'i  êvam. de  bolet 
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Épinard  sauvage-,  Chenopodium  bonus Henricus , 

Smerbel,Borngœnsefuss,  guter  Ueinreich  (AI.);  goori  king  Henry 

(An.);  algoeda  (E.);  ganzeaioct  (Ilo.);  anczjno  (Po.). 

bi".  e.  g.  w.  bc.  g.  m.  sp. 

Plante  ̂   (pentandrie  digynie,  L.  ;  atviplicées,  J.), 

commune  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Zcrn,  le.  pi. 
t.  50.) 

On  emploie  l'herbe  fleurie  {herba  Boni  Uenrici 
s.  Chenopodii  s,  Lapalhi  unchiosi),  qui  se  com- 

pose de  tiges  portant  en  bas  des  feuilles  sagittées, 
farineuses  en  dessous,  garnies  sur  leur  bord  de 
quelques  dents  obtuses ,  écartées ,  et  à  son  sommet 
une  pyramide  de  Heurs  en  grappes  groupées.  Sa 
saveur  est  herbacée  et  niucilagineuse. 
ÉmoUient. 

BOTRYS. 

Botrys  commun  ;  Chenopodium  Botrijs,  L. 

Traubenkraut  (AI.);  oack  of  Jérusalem  [Kn.];  hroznova  byima, 

UrosKJeck  (B.);  bolrys  (E.);  draivenkruid  (Ilo.;. 

Pi-.  Herbe  de  boti  j.s 

Alcool    .     .     . 

w.  wu.  be.  br,  ; ,  pid.  sp.  z. 

Plante  O  (pentandrie  digynie,  L  ;  atriplicées,  J.), 

commune  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Zorn,  le.  pi.  t 
223.) 

On  emploie  l'herbe  fleurie  (fterèa  Boti-yos  ambro- 
sioides  s.  Atriplicis  adora tœ) ,  qui  offre  une  tige 
rameuse ,  garnie  de  feuilles  oblongues  ,  profondé- 

ment sinuées,  et  portant,  vers  le  sommet,  de  petites 
grappes  de  fleurs  axillaires.  Son  odeur  est  agréable 
et  balsamique  ;  sa  saveur  aromatique  et  amère. 

Excitant  peu  usité. 

CONSERVE   DE   BOTRYS.   (Vm.) 

Pr.  Botrys  mondé   une  partie. 

Sucre   trois  parties. 

Pilez  ensemble. 

SIROP    PECTORAL,    (pie.) 

Pr.  Botrys   six  onces  =  i84  gram. 

Capillaire   trois  onces  ^  92  gi'am. 
Raisins  de  Corintlie,     .     .     .      une  demi-livre  =  25o  gram. 

Reglisse.     .   trois  onces  =  92  gram. 
Eau  de  botrys   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Suc  de  botrys   quatre  onces  =5  122  gram. 

—  de  lierre  terrestre   deux  onces  =  Gi  gram. 

Sucre   quantité  suffisante. 

Une  once  =  30  gram.  matin  et  soir  ,  dans  une  in- 
fusion de  botrys. 

TElISTlTiE  DE  BOTRYS. 

Alcoolé  de  bofnjs;  Tinctura  s.  Essentia  hoiryos, 
(he.) 

Exprimez  et  filtrez  après  six  jours  de  digestion. 

BOUCAGE. 
Boucarje  a  feuilles  de  pimprenelle  ;  Pimpinella 

Saxifraga,  L- 

RosshibemeUe,  Stembibenielle  .  Heckspeterlein  (Al.J;  small  bar- 

mit  saxifrage  (An.);  bedinjk  (B.);  aleenbrekke  ,  qrœseuri , 

biergroed  ,  pimpinclle  T).);  pimpinella  blanca  {E.);  kleine  be- 

vernell  (Ha.);  pimpinella  bianca  (I  );  biedrznyniec  (Po,);  pim- 
pinella branca  (Por.);  backrol  (Su.). 

n.  ams.  an.  br.  d.  fi.  fti.  g.  gr.  Ijaiu.  ban.  be.  li,  o.  po.  pp   pr. 

s.  sa.  si.  t.  w,  wu.  ww.  be.m.  pid.  sp. 

Plante  li  (pentandrie  digynie,  L  ;  ombellifères  , 

J.),  qui  croit  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Jacq.  Auslr. IV.  t.  593.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Pimpinellœ  albce  s. 

noslralis  S-  umbelliferœ  s.  liircinœ  s.  Tragose- 
lini),  qui  est  longue,  cylindrique,  subfusiforme ,  un 

peu  fibreuse,  striée  aunulairement,  d'un  gris  jau- 
nâtre à  l'extérieur,  et  blanche  en  dedans.  Ulle  a  une 

odeur  forte  et  hircine,  qui  provoque  l'éternuement  ; 
sa  saveur  est  amère,  acre  et  brûlante. 

ESPÈCES   VULNÉRAIRES,    (pa.  W.  Sp.) 

Pr.  Racine  de  boucage, 

—  de  pied  de  veau,  de  chaque,      une  once  p=  5o  gram. Sanicle, 

Pyrole, 
Lierre  terrestre, 
Véronique, 

Petile  centaurée,  de  chaque,     une  demi-once  =  ï5  gram. 

Coupez  et  mêlez,  (w.) 

Pr.  Aigremoine, Boucage, 

Buglp,  1 
Buplévre, 
Grande  ronsoude. 
Millepertuis, Ortie, 

Pied  de  lion, 
Plantain, 

Pulmonaire  des  arbres, 

Verge  d'or,  de  chaque   une  once  =a  3o  gram. 
Racine  de  grande  consonde, 
—  de  rliapontic, 

—  de  tornientille,  de  chaque.     .     une  livre  ̂ =1  3t)0  gram. 

Coupez  et  mêlez,  (pa) 

Pr.  Racine  d'aunée, 
. —  de  grande  consoude, 
—  de  tornientille, 

—  de  dompte-venin,  de  cli. ,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Réglisse   six  gros  =  22  gram. 
Pied  de  lion, Sanicle, 

Plantain, 

Oreille  de  souris, 

Millepertuis, 
Aigienioine, UuvicsgCj 



37B  BOUC AGE. 
Biigle, 

Vcigc  (l'or, 
PàqueretU-,  de  cliaqnc.     .     .     une  demi-once  .-=:  i5  gram. 

Fenouil   six  gi'Os=  22  gi'arn. 

Coupez  et  écrasez,  (w.  sp.) 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE    DE    BOUCAGE. 

Exlractnin  piinpinclhe  alcoholicum.   (liam.   po. 
pr.  s.  si.  w.) 

Pi'.  Racine  de  boucage   doux  parties. 
Alcool   trois  parties. 

Eau  .    '   neuf  parties. 

Faites  macérer  pendant  douze  heures ,  passez  , 

distillez,  et  évaporez  l'alcool,  (ham.  pr.  s.) 

po.  pi'escrit  deux  parties  de  racine  ,  deux  d'alcool 
et  neuf  d'eau;  —  si.  une  de  racine,  quatre  d'alcool 
et  huit  d'eau. 
Pr.  Racine  de  boucage   ,     .       une  partie. 

Alcool    cinq  à  six  parties. 

Passez  après  suffisante  extraction  ,  faites  bouillir 

le  résidu  avec  trois  parties  d'eau,  clarifiez  la  décoc- 
tion avec  le  blanc  d'reuf,  réunissez  les  deux  li- 

queurs, distillez  l'alcool,  et  évaporez,  (w.) 
EXTRAIT   AQUEUX    DE  BOUCAGE. 

Exlraclum  pimpinellce  aquosiim.  (pa.) 

Pr.  Racine  de  boucage   une  partie. 

Eau  bouillante   six  parties. 

Après  trois  jours  d'infusion,  faites  bouillir  légère- 
ment, exprimez,  et  évaporez. 

PASTILLES  EXCITANTES  DE  VOGT.  (pk-  nid.) 

Pr.  Poudre  de  i-acine  de  boucage , 

—  de  gingembre,  de  cliaque.     .     .    un  gros  r=s  ̂ 1  gram. 

Oléosucre  de  girolle   deux  gros  :=  7  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique  ....  quantit6  sufiisante. 

Faites  quinze  pastilles.  —  Dans  l'angine  atonique. 
INFUSION  DE  BOUCAGE. 

Infiisum  pimpinellœ.  (pp.) 

Pr.  Racine  de  boucage.     .     .    une  once  et  demie  =  M  gram. 

Eau  bouillante.       .     .     .     une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Passez  après  un  quart  d'heure  d'infusion. 
GARGARISME  STIMULANT,  {pli.  rad.) 

Pr.  Racine  de  boucage   une  demi-once  1=  i5  gram. 

Oige  mondée   six  onces  =  iSo  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  240  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  : 

Teinture  de  pyrètre   six  gros  =  22  gram. 

Miel  rosat   une  once  s=  3o  gram. 

Dans  l'angine  atonique.  {rad.) 
Pj'.  Racine  de  boucage. 

Sauge, 

Fleurs  de  mauve,  de  chaque.      .     ,    deux  gros  =  7  gram. 

Eau  bouillante    .     .     deux  îasses. 

Après  suffisante  infusion,  passez,  (pft.) 

BOUILLON. 

MIXTURE  ODONTALGIQUE.  {VCld.) 

Pr.  Teinture  de  boucage, 

Etlier  sulfurique,  de  chaque,    .     .     deux  gros  =  7  gram. 

Teinture  aromatique   un  gros  =  /,  gram. 

Huile  de  girofle   douze  gouttes. 

A  introduire,  avec  du  coton,  dans  la  dent  creuse. 

POTION  BÉCHIQUE.  (j'flrf.) 

Pr.  Racine  de  boucage   trois  gros  =:  11  gram. 

Eau.'   quantité  suffisanlc 

pour  obtenir  quatre  onces  =  120  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  : 

~  Sirop  de  guimauve.    .     .     .       une  demi-once  i=)  l5  gram. 

Une  demi-cuillerée  toutes  les  deux  heures,  dans 
le  catarrhe  chronique. 

POTION  BÉCHIQUE  DE  REIL.  {rad.) 

Pr.  Teinture  de  boucage   deux  gros  =  7  gram. 
Oxymel  scillitique. 

Sirop  de  guimauve,  de  chaque.     .      une  once  c=  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  dans  la  raucité  chroni- 
que de  la  voix. 

POTION  CORDIALE  DE  RICBTER.  {pli.) 

Pr.  Racine âe  boucage   unedemi-once  =  i5  gram. 
Eau  bouillante, 

Vin  blanc,  de  chaque   trois  onces  =:  90  gram. 

Faites  digérer  pendant  un  quart  d'heure.  Ajoutez à  la  colature  : 

Esprit  de  cochléaria.     .     .     .    une  demi-once  =  i5  gram, 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

TEINTURE  DE  BOUCAGE. 

Alcoolé  de  boucage;  Tlnclwa  s.Essenlia  pimpi- 
nellœ. (a.  b*.  br.  d.,fu.  gr.  ham.  han  he.  li.  o.  pa. 

po.  pr.  s.  si.  su.  w.  sw.) 

Pr.  Racine  de  boucage.   cinq  parties. 

Alcool         vingt-quatie  parties. 

Après  suffisante  extraction,  exprimez,  et  filtrez. 
(0*.  ham.  han.  o.  po.  pr.  si.)  : 

sw*.  prescrit  douze  parties  seulement  d'alcool, 
pour  cinq  de  racine.  —  Pour  une  de  cette  dernière, 
—  fu.  li.  et  s.  en  prescrivent  quatre  d'alcool  ;  —  br. 
d.  gr.  pa.  et  w.  cinq;  —  he.  et  su.  six. 

Dose,  trente  à  quarante  gouttes  et  plus. 

TEINTURE  ALCALINE  DE  BOtiCAGE. 

Tinctura  pimpinellœ  lialica.  {pid.) 

Pr.   Racine  de  boucage   vingt-quatre  parties. 

Sous-carbonate  de  potasse.   une  parti^. 

Alcool   cent  quarante-quatre  parties. 

Exprimez  et  filtrez  après  suffisante  extraction. 

BOUILLON. 

Bouillon  blanc  ;  Yerbascum  Thap.ms,  L. 

Wolkraul,  Kœnigkserzenkiaut{AU}\grcat  »iu7cîn  (  An.);  dlwhna- 
(B.);  kongelys  (El.);  gorHotoh  (E.);  wolUkruid  (Uo.);  verhasco 
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(I.);  dtlewanna  ziele  (l'o.);  vertiasco  branco  [Por.];  kungsijit 
(Su.). 

a.  ani.'i.  an.  h.  la.  Le.  bv.  d.  e.  f.  fe.  ff.  fu.  g.  gr.  lian.  hc.  li. 

o.  pai-.  po.  pi-,  r.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  w\v.  be.  br.  g.  gi.  m. 
pîd,  sp. 

Plante  ̂   (pentandrie  monogynie,  L.  ;  solanées, 
J.),  commune  en  Europe.  [Ficj.  Zorn,  le  pi.  1. 197.) 

On  emploie  les  feuilles  et  les  fleurs. 
Les  feuilles  {folia  s.  herba  Verbasci  albi)  sont 

lancéolées,  très  cotonneuses  des  deux  côtés,  dentées, 
molles.  Elles  ont  une  odeur  agréable,  une  saveur 
mucilagineuse,  amarescente  et  légèrement  styptique. 

Les  Heurs  sont  jaunes,  assez  grandes,  d'odeur 
agréable-,  de  saveur  douce  et  mucilagineuse. 

Emollient. 

On  peut  lui  substituer  la  Molène  phlomoïde, 

Verbascmn  phlomoïdes,  L.,  plante  d'Europe  {Ficj. 
Lob.  le-  560,  561),  dont  les  feuilles  sont  ovales, 
oblongues,  pointues,  les  inférieures  rétrécies  en  pé- 

tiole ailé,  les  supérieures  écbancrées  en  cœur,  et 
qui  a  des  fleurs  jaunes  ou  blanches. 

Analysées  par  Morin,  les  fleurs  ont  donné  une 
huile  volatile  jaunâtre,  une  matière  grasse,  voisine 

de  l'acide  oléique,  de  l'acide  phospliorique,  de  l'a- 
cide maliqtie,  du  sucre  incristallisable,  de  la  gomme, 

de  la  chlorophylle,  de  la  résine  jaune  et  des  sels. 

EXTRAIT  DE  BOUILLON  BLANC. 

Extractum  verbasci-  (wu  ) 

Pr.  Fleurs  s'clies  de  bouillon  blanc   à  volonté. 

Faites-les  digérer  à  plusieurs  reprises  dans  suffi- 

sante quantité  d'alcool,  réunissez  les  teintures,  dis- 
tillez l'esprit,  et  évaporez  le  résidu. 

INFUSION  DE  BOUILLON  BLANC 

Htjdrolé  de  bouillon  blanc;  Infusum  verbasci.  (f. 
cot.) 

Pr.  Fleurs  (le  bouillon  blanc.    .     .     .       deux  gros  =i  7,6  gram. 
Eau  bouillante    ...     un  litre. 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  et  passez. 
HUILE  DE  BOUILLON  BLANC. 

Oleum  verbasci.  (br.  fu.  w.  wu.) 

Pr.  Fleurs  de  bouillon  blanc   une  partie. 

Huile  d'olives   deux  pai  tics. 

Faites  digérer  à  feu  doux,  puis  cuire  jusqu'à  con- 
somption de  l'humidité,  et  passez  en  exprimant, 

(fu.  wu.) 

br.  et  w.  doublent  la  quantité  des  fleurs. 
Emollient,  conseillé  dans  les  hémorroïdes  et  les 

engelures. 

Bouleau  blanc,  Belula  alba.  L. 

BiVte  (Al.);  birch  (An.);  birk  (D.);  abeiiui  (E.)-,  berk  (Ilo.):  be 
talla  (I.  Por.);  bnoza  (Po.l;  bjœrk  (Su.). 

a.  b.  br.  d.  e,  fc.  g.  m,  t.  be.  m.  pid. 

On  emploie  l'écorce  et  les  feuilles. 
L'écorce  {cortex  Belulœ)  est  rougeâtre  et  cou- 

verte d'un  épidémie  blanc,  facile  à  enlever.  Elle  a 
une  odeur  un  peu  balsamique,  et  une  saveur  aroma- 

tique, légèrement  astringente. 
Les  feuilles  sont  petites,  deltoïdes,  dentées  en  scie, 

d'une  odeur  agréable  et  d'une  saveur  amère. 
On  les  a  recommandées,  en  infusion,  contre  la 

goutte. EXTRAIT  DE  BOULEAU. 

Extractum  beliilce.  (su.) 

Pr.  Feuilles  de  bouleau. 
Eau   

  une  partie. 

  deux  parties. 

Epuisez  les  feuilles  par  deux  ébuUi lions  successi- 
ves, et  évaporez  les  deux  colatures  au  bain-marie. 

SIROP  DE  BOULEAU  BLANC. 

Sijrupus  betulœ-  (a-  vm.) 

Pr.  Sève  de  bouleau   à  volonté. 

Faites-la  évaporer  en  consistance  de  sirop,  en 
écumant  bien  ;  laissez  le  sirop  se  dépurer  par  le  re- 

pos, et  filtrez. 

BOUBlGÈNE. 

Rhamnus  Frangula,  L. 

Fatilbaum  AI.);  blackalderiree  (An,);  tœrstlrœ  (0.);  arractnn 

(E.)  vuiiboon.  (Ho.):  fvangaia  (J.);  kruszyna  (Po.):  fraiigiilina 

(Por.);  hrakiiœd  (Su.). 

ff.  g.  t.  w.  wu.  be,  m.  sa,  sp. 

Arbrisseau  (pentandrie  monogynie,  L.  ;  rhainnées, 

J.)  du  nord  de  l'Europe.  (Fig.  Nouv.  Duh.  in. t.  io.) 

On  emploie  l'écorce  {cortex  Frangulœ  s.  Abu 
nigrœ  bacciferce),  qui  est  d'un  vert  fonc;',  ponc- 

tuée de  blanc.  Elle  paraît  jj.une  quand  on  enlève 

l'épidenne,  et  d'un  rouge  brun  après  la  dessiccation. 
Dénuée  d'odeur,  elle  a  une  saveur  un  peu  àmère. 

Elle  est  laxative.  —  Les  baies  jouissent  de  la  même 

propriété. 

Borrago  officinalis,  L. 

Bonelscli,  Byretseh  (AI.);  Iwrnge  (An.);  borraxa  (lî.l;  bernaglc 

(Ho.);  borragine  (I.);  borak  (Po.) 

anis.  an.  Lr.  e.  f.  fe.  !î.  fu.  g.  li.  par  s.  si.  l.  be.  br   g.  g!,  m.  sp. 

Plante  O  (pentandrie  monogynie,  L.  ;  borragi- 

nées,  J.),  du  Levant,  et  cultivée  dans  toute  l'Europe. 
{Fig.  Flore  médic.  IL  96.) 

On  emploie  l'herbe  et  les  fleurs. 
L'herbe  {herba  Eorraginis  s,  Buglossi  lalifolii 

s,  veri  s.  urbani)  se  compose  d'une  tige  rameuse, 
succulente,  cylindrique,  creuse,  à  poils  courts  et 
piquants,  et  de  feuilles  alternes,  ridées,  vertes,  héris- 

sées de  poils  rudes  ;  les  inférieures  pétiolées,  larges 
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et  ovales;  les  supérieures  étroites,  sessiles  et  am- 
plexicaiiles. 

Les  Heurs  sont  purpurines  ou  bleues,  (luelquefois 
blanches. 

L'odeur  est  nulle,  et  la  saveur  aqueuse. 
Les  propriétés  sudorKiques  attribuées  par  le  peu- 

ple à  cetle  plante  dépendent  uniquement  de  l'eau 
chaude  employée  pour  en  faire  l'infusion. 

COIVSERVE  DE  BOURRACUE. 

Conserva  borraginis.  (pa.  sa.  w.  ca.  gi.  ta.) 

Pr,  Fleurs  fraîches  de  bourrache   une  partie. 

Sucre   deux  jiarties. 

Broyez  ensemble-  (pa.  w) 
Pr.  Fleurs  fraîches  de  bourrache   à  volonté. 

Faites-en  une  pulpe  très  fine,  avec  un  peu  de  su- 
cre, ajoutez  le  triple  de  sucre  clarifié,  et  faites  jeter 

un  bouillon,  (sa.  gi.  ta.) 
Pr.  Fleurs  sèches  de  bourrache   une  partie. 

Sucre.   quatre  parties. 

Eau   quantité  suflisante 

pour  faire  une  pâte,  [ca.) 

EXTRAIT  DE  BOURRACHE. 

Exlractum  borraginis.  (e.  f.  p.  t.  cot.  gii.  so.  ta.) 

\°  Par  infusion. 
Pr,  Feuilles  sèches  de  bourrache   à  volonté. 

Eau  tiède   quantité  suflisante. 

Traitez  par  la  méthode  de  déplacement,  et  évapo- 
rez, (f.  so.) 

2"  Par  décoction. 
Pr.  Feuilles  de  bourrache   à  volonté. 

Faites-les  bouillir  dans  suffisante  quantité  d'eau,  et 
évaporez  la  décoction,  (e.) 

5o  Par  inspissation  du  suc. 
Pr.  Suc  clarifié  de  bourrache   à  volonté. 

Evaporez  au  bain-marie.  (p.  cot.  gu.  ta.) 

Lampadius  a  trouvé  dans  cet  extrait  de  l'acide 
acéti(iue  libre,  des  sulfates,  phosphates,  hydrochlo- 

rates, nitrates  et  acétates  d'ammoniaque,  de  potasse 
et  de  chaux,  de  l'albumine,  du  mucus  et  de  l'ex- tractif. 

Dose,  depuis  un  scrupule  =  \  ,27  gram.  jusqu'à  un 
gros  ■=  3,8  gram. 

INFUSION  DE  BOURRACHE. 

Hydrolé  de  bourrache;  Infusum   borraginis.  (f. 
sa.  col.  fo.  {p.  gu.) 

Pr.  Feuilles  de  bourrache. 

Eau   
une  demi-once  =i  i5  gram. 

deux  livres  c=,  r   kil 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heiire,  et  passez. 

On  éduicore  avec  du  miei  on  du  .sirop  de  ca- 
piliairc. 

BOUSE    DE   VACHE. 

MIXTURE  ANTIBLENNORBHAGIQUE.  {sm.) 

Pr.  Extrait  de  bourrache, 

—  de  buglosse,  de  chaque,     ,       une  once  =  3o  gram. —  de  léglisse, 

—  de  chiendent,  de  chaque,       deux  gros  =;  7,6  gram. 

Mêlez. 

SIROP    DE    BOURRACHE. 

Syrupus  borraginis.  (e.  f.  w.  cot.  gi.  gu.  ta.) 

Pr.  Bourrache   urje  demi-livre c=  180  gram. 

Ean  bouillante   une  livre  =  3Gu  gram. 

Après  suffisante  infusion,  clarifiez,  et  ajoutez  à 
neuf  onces  =  270  gram.  de  colature  : 

Sucre   seize  onces  =  48o  gram. 

Conservez,  (w.) 

Pr.  Suc  de  bourrache   une  livre  c=a  5oo  gram. 

Sucre   deux  livres  =3  I  Kilogr. 

Faites  dissoudre,  (f.  cot.  ta.) 

Pr.  Suc  de  bourrache   une  livre  =  5oo  gram. 

Sirop  de  sucre   trois  livres  =  i  kilogr.  V/a. 

Faites  cuire  en  consistance,  (gi.  gu) 

EAU   DE  BOURRACHE. 

Hijdroiat  de  bourrache;  Aqua  borraginis.  (t.  pa. 
sa.  t.  cot.  gu.  so.) 

Pr.  Herbe  de  bourrache   une  partie. 

Eau   deux  parties. 

Distillez  une  partie. 

Lampadius  a  trouvé   dans  cette  eau   des  traces 

d'acide  acétique  et  d'une  substance  volatile. 
Dose ,  deux  à  quatre  onces  =61  à  122  gram. 

BOURSE. 

Bourse  à  pasteur  ;  Thlaspl  Bursa  pastoris,L. 

Tœschelkraut,  Tasclienkraut,  llirientasche ,  Hlrtentœichelkraut 

(AI.);  llicplierWs  puise  (.\n.)i  boisa  de  pastor  (E.);  bearsjes 
kritid  (llo.). 

br.  e.g.  w.  I>e.  m.  sp. 

Plante  ©  (tétradynamiesiliculeuse,L.;  crucifères, 
J.  ) ,  commune  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Zorn. ,  le. 
pi.  1. 138.) 

On  emploie  l'herbe  (  herha  Bursœ  pastoris  s- 
Cancri  s.  Sanquinariœ  ) ,  qui  offre  un  assemblage 
de  feuilles  radicales  pinnalifides.  Elle  a  une  odeur 
fade ,  qui  rappelle  un  peu  celle  du  chou ,  et  une 
saveur  acre ,  astringente. 

Astringent  très  léger  et  presque  inusité. 

BOUSE    DE    VACHE. 

Appliquée  sous  forme  de  cataplasme ,  elle  consti- 
tue un  rcmc'de  cinpiriiiuc,  quelquefois  usité  parmi 

le  ponple  ,  contre  les  hémorroïdes.  En  pharmacie, 
elle  fcuniit  la  préparation  suivante. 
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EAU  DE  MILLE  FLEUBS. 

Âqita  lloriim  omnium,  (w.  sp.) 

Pr.  Bouse  de  vache  fraîche  et  recueillie  au  mois  de  juin  , 

ui-e  partie. 

Eau   trois  parties. 

Enrerinez  la  bouse  clans  un  sac  de  toile ,  et  distil- 
lez-la de  manière  à  retirer  une  livre  et  demie  =  480 

gram.  d'eau  pour  chaque  livre  =  360  gram.  de  ma- tière stercurale. 

Conseillée  à  l'extérieur,  comme  cosmétique;  à 
l'intérieur,  dans  la  goutte,  la  colique,  les  calculs  uri- 
naires  et  la  suppression  d'urine- 

BROME. 

Dromum.  (f.  p.  cot-  ma.  ) 

Pr.  Eau  mère  des  salines   à  volonté. 

Faites-la  traverser  par  un  courant  de  chlore ,  ver- 

sez une  couche  d'éther  sulfurique  à  la  surface  du  li- 
quide, agitez  cet  éther  avec  de  la  potasse  ,  recueillez 

et  séchez  le  bromure,  qui,  mêlé  avec  du  peroxide  de 

manganèse,  et  traité  par  l'acide  sulfuri(iue  étendu  , 
donne  du  brome  à  la  distillation. 

Le  brome  n'a  point  encore  été  employé  en  méde- 
cine ;  on  ne  s'est  servi  que  de  quelques  uns  de  ses 

composés,  dans  les  scrofules,  la  suppression  des 

règles,  et  l'hypertrophie  des  ventricules  du  cœur. 

BRUCIIVE. 

Vseudangusiine;  Brucina,  Brucium.  (f.  p.  ca.  cot. 
gi.  gu-  ma.  sa.  ta.) 

Pr.  Extrait  alcoolique  de  fausse  angusture.     ...      à  volont*^'. 

Dissolvez  dans  l'eau,  fdtrez  la  solution  ,  et  ajoutez 
du  sous-acétate  de  plomb  ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se 
fasse  plus  de  précipité  ;  séparez  celui-ci ,  et  soumet- 

tez le  liquide  à  l'action  d'un  courant  de  gaz  hydro- 
gène sulfuré  ;  filtrez  de  nouveau,  et  faites  bouillir 

avec  de  la  magnésie  ;  lavez  le  précipité  avec  très  peu 

d'eau  froide  ;  dissolvez-le  dans  l'alcool ,  et  évaporez 
la  solution  ;  saturez  le  résidu  par  l'acide  oxalique , 
évaporez  à  siccité ,  et  mettez  le  résidu  en  contact 

avec  un  mélange  d'éther  et  d'alcool ,  à  une  tempé- 
rature voisine  de  zéro;  d'ssolvez  le  sel  dans  l'eau , 

décomposez  par  la  magnésie ,  reprenez  par  l'alcool , 
et  faites  évaporer. 

Pr.  Écorce  de  fausse  angusture   à  volonté. 

.Traitez-la ,  à  trois  reprises ,  par  de  l'eau  acidulée 
avec  de  l'acide  hydrochlorique,  évaporez  les  liqueurs, 
versez-y  du  lait  de  chaux ,  lavez  le  précipité  ,  faites- 

le  sécher ,  épuisez-le  par  l'alcool ,  évaporez  celui-ci, 
combinez  le  résidu  avec  l'acide  sulfurique  ,  dissolvez 
le  sel  dans  l'eau,  décolorez-le  par  le  charbon  animal, 
faites-le  cristalliser  ,  puis  redissolvez  dans  l'eau,  et 
précipitez  par  l'ammoniaque 

Irritant ,  poison.  —  Uose ,  depuis  un  demi-grain 

jusqu'à  cinq  =  0,025  à  0,27  gram. 

PILULES  DE  BRUCINE.  (ca.  fo.  ma.) 

l'r.  Brucine   douze  grains  =  o, G  gram. 
Conserve  de  roses   «u  demi-gros  =i  1,9  gram. 

Faites  vingt-quatre  pilules.  —  Une  ,  matin  et  soir. 

POTION  STIMULANTE,  {ca.  fo.  ma  ) 

Pr.  Brucine   si.x  grains  =  o,3  gram. 

Eau  distillée       .      quatre  onces  =  122  gram. 

Sucre   deux  gros  =:  7,6  gram. 

Une  cuillerée  à  bouche,  matin  et  soir. 

TEINTURE     DE    BRUCINE. 

Alcoolé  de  brucine.  {ca.  ma.  fo.  so.) 

Pr.  Brucine   dix-huit  grains  =  0,9  gram. 

Alcool  (3G  degrés).       .     .     .     .     .     .  une  once  =  Jo  gram. 

Six  à  vingt-quatre  gouttes  dans  des  potions. 

ACÉTATE  DE   BRUCINE. 

Acetas  brucinœ ,  Brucina  aceiica.  (gi.) 

Pr.  Brucine  pure   à  volonté. 

Acide  acétique  concentré, 

Eau  pure,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Mettez  la  brucine  dans  une  capsule  de  porcelaine  , 

au  bain-marie,  versez  dessus  une  petite  quantité 

d'eau ,  puis  l'acide  à  plusieurs  re|jrises ,  en  remuant 
avec  un  tube  de  verre ,  jusqu'à  saturation  parfaite  ; 
filtrez,  réduisez  de  moitié  par  l'évaporation  au 
bain-marie ,  et  laissez  ensuite  dessécher  à  l'air. 

HYDROCHLOllATE  DE  BRUCINE. 

Hijdrochloras  brucinœ.  (cot.  gi.  gu.  ma.) 

Pr.  Brucine   à  volonté. 

Acide  hydrochlorique   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  l'alcali;  concentrez,  et  faites  cristalli- 
ser la  liqueur. 

SULFATE  DE  BRUCINE. 

Sulphas  brucinœ.  (cot.  gi.  gu.  ma.  so.) 

Pr.  Brucine.     ...     :   à  volonté. 

Acide  sulfurique  étendu   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  l'alcali  ;  concentrez,  et  faites  cris- talliser  la  liqueur. 

BRYONE. 

Couleuvrée  ,  Vigne  blanche  ;  Bryonia  ulba,  h. 

Gichtrtibe,  Zaunrebe,  Gichtwumaunrebe,  Zaunwinde,  Stickwun, 

Ilundskiirbsenwursel ,  weissir  Emian  (AI.Jî  •  bryony  (An.)!,  p> 
sed  (B.);  gatdebœr,  liundubier  (11.);   briania  nueza  (E.J;  witde 

•  wyn^aard  (Ho.);  brionia,  feicera,  rorastro  (I.);  przestan  (Po.); 
horça  brmina  (Por.);  humlsrofva  (Su.). 

ams.  an.  b.  be.  br.  d.  e.  f.  fe.  fu.  g.  ban.  li.  o,  par.  po,  pr. 

si.  t.  w.  wu.  be.  br.  g.  gi,  m.  pid.  sa.  sp.  z. 

Plante:^  (monoécie  syngénésie,  L.  ;  cucurbita- 

cées ,  J.) ,  commune  dans  presque  toute  l'Europe. (Fig.  Flore  médic  II,  77.) 
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On  emploie  la  racine  {radix  Bryoniœ),  qui  est  fii- 
siforme ,  souvent  rameuse ,  grosse ,  longue,  charnue, 

compacte  ,  d'un  gris  jaunâtre  en  dehors  ,  blanche 
en  dedans ,  marquée  de  stries  transversales  superfi- 

cielles. Elle  a  une  odeur  vircuse  dans  l'état  frais ,  et 
n'en  a  qu'une  très  faible  après  avoir  été  desséchée. 
Sa  saveur,  nauséabo:  de ,  très  acre  ,  amère  et  un  peu 
astringente  quand  elle  est  fraîche  ,  devient  un  peu 
plus  douce  après  la  dessiccation. 

Elle  contient ,  d'après  Dulong,  beaucoup  d'ami- 
don ,  une  matière  amère  particulière,  la  Bnjonine , 

qui  est  drastique  et  vénéneuse  ,  un  peu  d'huile  con- 
crète verte  ,  im  peu  de  résine ,  de  l'albumine  végé- 

tale, de  la  gomme  et  des  sels. 

Fraîche ,  elle  détermine  à  l'extérieur  la  rubéfac- 
tion, à  l'intérieur  des  vomissemeuls  et  des  déjec- 

tions alvines.  Sèche  ,  elle  n'a  presque  plus  d'action. 
—  Dose ,  de  la  poudre ,  depuis  dix  grains  jusqu'à 
deux  et  trois  scrupules  ==  0,3  à  2,33  et  5,8  gram.  ; 

du  suc,  un  à  deux  gros  =  5,8  à  7,6  gram. 

ESPÈCES  EMMÉNAGOGUES.  (pa.) 

l>r.  Bryouf   quatre  onces  =  120  gj-am. 
Aristûluclie  ronde   deux  onces  =  60  gram. 
]3aics  de  laurier, 

Zéiloairc,  de  chaque   une  oiicc  =  3o  gram. 
Malvicaire , 

Armoise, 
Sabine, 

Camomille,  de  chaque   deux  poignées. 

ESPÈCES  RÉSOLUTIVES.  (WU.) 

Pr.  îîryoïie   trois  onces  =  90  gram. 

Ciguë   deux  onces  :=  Go  gram. 
Sureau   une  once  =  3o  gram. 

Gomme  ammoniaque.      .     .     .     une  demi-once  =  I5  gram. 
Sel  ammoniac   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez. 

EXTRAIT   DE  BHYONE. 

Exlraclum  bi-yoniœ.  (br.  w.  wu.) 

Pr.  Racine  de  bl-yone   à  volonté. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir,  passez  la  décoction,  et  évaporez-la. 

Dose  ,  cinq  à  quinze  grains  =  0,3  à  0,9  grani. 

FÉCULE  DE  BUYONE.  (b*.  f.  g.  pa.  \v.  gi.  gii-  ta.) 

Pr.  Kacine  fraîche  de  bryone   à  volonté. 

Râpez-la ,  exprimez  la  pulpe  dans  un  sac  de  toile , 

ajoutez  un  peu  d'eau  au  suc,  versez-le  sur  un  tamis, 
recevez  la  liqueur  dans  un  vase ,  laissez  reposer ,  et 
faites  sécher  le  précipité. 

Cette  fécule  peut  servir  d'aliment. 

CATAPLASME  RÉSOLUTIF  DE  BARTHEZ.  (pJe.) 

Pr.  Suc  (le  bryone  , 

Mie  de  pain,  de  chaque.     .....     quantité  sufQsante. 

Pour  résoudre  les  glandes  engorgées  du  cou. 

BUCCO. 

CATAPLASME  RÉSOLUTIF  DE  PLEfVK-  (rad.) 

Pi'.  Bryone  lâpcc.   trois  onces  ==  90  gram. 
Sureau   une  once  =  3o  gram. 

Gomme  ammoniaque.      .     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Sel  ammoniac   deux  gros  =  7  gram. 

Huile  de  ciguë   deux  onces  =  60  gram. 

Vinaigre   quantité  suflisante. 

Faites  cuire  ensemble.  —  On  l'applique  sur  les  tu- meurs scrofuleuses. 

FOMENTATION    EMMÉNAGOCUE.  (pa.) 

Pr.  Espèces  eniménagogues   form.  de  pa. 

Eau   imit  livres  =  2880  gr. 

Faites  réduire  à  cinq  =  1800  gram.  par  la  coction, et  ajoutez; 

Eau-de-vie   une  livre  =  36û  gram. 

On  l'appHque  chaude  sur  le  bas-ventre. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  THAMPEL.  (b'.) 

Pr.  Bryone   une  once  =  3i  gram. 

Eau   quatre  livres  i=  i  kil.  1/2. 

Faites  bouiUir,  passez ,  puis  ajoutez  à  la  cblature 
une  quantité  de  vinaigre  égale  à  la  sienne,  et  autant 

de  sel  qu'elle  en  peut  dissoudre. 

Contre  les  gonflements  articulaires  avec  rigidité. 

ALCOOLATURE  DE  SUC  DE  BRYONE.  (ca.) 

Pr.  Suc  filtré  de  bryone, 

Alcool  (35  degrés),  de  chaque   parties  égales. 

Filtrez  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 

Dose ,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  30  gram. 

SIROP  DE  BRYONE. 

Syrupus  Bryoniœ,  (\v.) 

Pr.  Suc  clarifié  de  bryone.    .      une  livre  et  demie  =i  61I0  gram. 

Sucre  blanc  .     .     .     .     ,     .  trente-deux  onces  =  960  gi-am. 

Faites  dissoudre. 

VIN  DIURÉTIQUE  DE  HUFELAND.   (rad.) 

Pr.  Racine  de  bryone   une  once  =  3o  gram. 

Vin  blanc   une  livre  =  36o  gram. 

Faites  bouilUr  légèrement,  et  passez. 

Par  demi-tasses ,  dans  l'hydropisie. 

BUCCO. 

Buchu;  Diosma  crenala.h. 

du.  lo.sl. 

Arbrisseau  (pentandriemonogynie,  L.  ;rutacées, 

J.)  du  cap  de  Bonne-Espérance. 
On  emploie  les  feuilles  (folia  Bucco  s.  Buchu),  qui 

sont  ovales ,  lancéolées ,  longues  d'un  pouce  à  un 
pouce  et  demi ,  sur  deux  à  trois  lignes  de  large,  cré- 

nelées ,  d'un  vert  jaunâtre  ,  plus  pâles  en  dessous , 
parsemées  de  points  glanduleux,  lisses,  d'une  odeur 
aromatique  et  presque  camphrée ,  d'une  saveur  ana- 

logue à  celle  de  la  menthe  poivrée. 



BUCCO.    BUGLE 

Brandes  y  a  trouvé  une  substance  aaière  particu- 
lière, la  Diosmine.  On  les  a  conseillées  clans  les  lé- 

sions de  la  digestion,  la  gravelle  et  les  irritations  de 

la  vessie.  L'iiuile  essentielle  et  la  diosmine  parais- 

sent en  être  les  principes  efficaces  L'mfusion  est 
le  mode  le  plus  convenable  d'administration. 

INFUSION  DE  BUCCO.. 

Infusum  diosmœ  crenatœ.  (du.  lo.  am.) 

Pr.  Herbe  de  biicco ,  une  demi-once  à  une  Oîice  =  i5à3i  gram. 
Eau  bouillante   quantité  sulûsaute 

pour  obtenir,  après  une  heure  de  digestion ,  quatre 
ou  huit  livres  c=  f  kilogr.  et  demi  à  3  Idlogr.  de  co- 
lature . 

On  l'a  vantée  dans  le  choléra ,  par  cuillerées toutes  les  heures. 

POTION  DIURÉTIQUE  DE  CLARCS.   {rad.) 

Pr.  Feuilles  de  bucco, 

—  de  bussei-ole,  de  chaque,    une  demi-ouce  c=  i5  grain. 
Eau  bouillante.     ......       buit  onces  =  aio  gram. 

Après  une  demi-heure  de  digestion,  ajoutez  à  la 
colature  : 

Sirop  de  polygala   une  demi-once  t=:  i5  gram. 

Une  à  deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures ,  dans 
l'atonie  de  la  vessie. 

BUGLE. 

Les  pharmacopées  indiquent  deux  espèces  de  ce 
genre  de  plantes. 

1°  Bugle  pyramidale;  Ajuga  pyramidalis ,  L. 

GuldengUnset ,  Bergginsel  (Al.);  monlain  bugle  (  (Au.J;  pierami- 
dai  senegreen  (Ho.]. 

br.  w.  be.  ni. 

Plante  t? ,  commune  dans  toute  l'Europe.  (Fig. Zorn.,  le.  pi.  1. 101,) 

On  emploie  l'herbe  (herba  ConsoUdœ  mediœ  s. 
hiujulœ),  qui  se  compose  d'une  tige  non  rameuse, couverte  de  poils  blancs ,  presque  cotonneuse ,  et 
garnie  de  feuilles  liordées  de  dents  grossières ,  quel- 

quefois presque  trilobées  au  sommet.  Son  odeur  est 
nulle  ;  sa  saveur  amère  et  légèrement  astringente. 

2°  Bugle  rampante;  Ajuga  reptans ,  L. 

Kriecliender  Ginzet,  Wioseugunzel  (Al.);  common  bugte  (An.)- 
bugula  (E.). 

e.  g. sp. 

Plante  u, ,  commune  dans  toute  l'Europe.  (Fig. 
Zorn,  le.  pi.  t.  11.) 

On  emploie  l'herbe  (herha  Bugulœ),  qui  offre  des 
tiges  rameuses,  dont  les  feuilles  sont  opposées,  ova- 

les, garnies  de  quelques  dents,  et  presque  glabres. 
Léger  astringent. 
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BU'GLOêSÊ. 

Anchiisa  offleinalis ,  L. 

Oclisciizunge  (Al.);  O.vtiwgui  (.in.);  rui:Act  of  selong  iHo.). 

ams.  br.  e.  f.  g.  t.  be.  m,  sp. 

Plante  ̂   (pentandrie  monogynie,,L.  ;  borragi- 

nées,  J.),  d'Europe.  (Fig.  Flore  méd.  Il,  79.) 

On  emploie  la  racine,  l'herbe  et  les  fleurs. 
La  racine  (radix  Buglossi  s.  Anchusœ  s.  Lingiiœ 

bovis),  de  la  grosseur  du  doigt  ,  est  oblongue,  ra- 
meuse ,  brune  ou  roussâtre ,  succulente  et  inodore. 

Elle  a  une  saveur  un  peu  mucilagineuse. 

L'herbe  se  compose  d'une  tige  couverte  de  poils 
rudes  et  épars,  et  de  feuilles  alternes,  ovales,  aiguës, 
hérissées  de  poils  écartés.  Elle  est  inodore. 

Les  fleurs  sont  rouges  ou  bleues. 
ÉmoUient. 

CONSERVE  DE  BUGLOSSE. 

Conserva  anchusœ.  (pa.  sa.  w.  gi.) 

Pr.  Fleurs  de  buglosse   tine  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Triturez  ensemble,  (pa.  w.) 

Pr.  Fleurs  de  buglosse   à  volonté. 

Pilez-les  avec  un  peu  de  sucrï,  et  faites  légèrement 
bouillir  la  pulpe  avec  le  triple  de  sucre  clarifié,  (sa. 

EXTRAIT  DE  BUGLOSSE. 

Exlractum  buglossi.  (gi.  la.) 

Pr.  Buglosse   à  volonté. 

Pilez  dans  un  mortier,  exprimez  le  suc,  faites 
coaguler  à  une  douce  chaleur,  passez  à  la  chausse , 
et  évaporez. 

SIROP  DE  BUGLOSSE. 

Sijrupus  buglossi.  (w.  gi.  ta.) 

Pr.  Fleurs  de  buglosse   une  demi-livre  =•.  i8o  gram. 
Eau  bouillante   une  livre  =  3Go  gram, 

Après  douze  heures  de  digestion ,  exprimez ,  clari- 
fiez, et  à  neuf  oncesi=  270  gram.  de  hqueur  ajoutez  : 

Sucre   seize  onces  =  4 So  gram. 

Faites  le  sirop,  (w.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  buglosse. 

Sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  fondre  au  bain-marie.  (gi.  ta.) 

EAU  DE  BUGLOSSE, 

Hijdrolat  de  buglosse;  Aqua  anchusœ.  (pa  .sa.  cet, 

gi.  gu.) 
Pr.  Herbe  de  buglosse   une  partie. 

Eau.    .     .       .    trois  parties. 

Distillez  une  partie. 
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BUGRANE. 

Arrêle-bœuf;  nesta  bovis. 

Deux  esix'ces  rie  ce  genre  de  plantes  sont  indiquées 
dans  les  pliarmacopccs  : 

<o  Bugrnne  des  champs;  Ononis  arvensis ,  L. 

Ackerhauhechel  (M). 

an.  br.  f.  wu. 

Plante!)  (diadelphie  décandrie,  L.;  légumineuses, 

J.) ,  ([ui  croit  dans  toute  l'Europe,  {ftg.  Ail.  Flor. 
Pedem.l,  p.  t.  517,  t.  41 ,  f,  1.) 

On  emploie  la  racine ,  qui  ressemble  à  celle  de  l'es- 
pèce suivante  : 

2i  Biigrane  épineuse;  Ononis  spinosa,  L. 

Stacl'liche  llouheclul,  Oclisenhrerhhauhechet ,  Ochsenhrcchwurzel 

(Al-);  thorned^rcft  harrow  (An);  osienbreche  (Ho.);  witzyny 
fPo  ). 

B.  ams.   d.  F.,  f.  fe.  iï.  g.  Iian.   li.  par.  po.  pr.  s.  si.  t.  \v.  br. 

g.  S'-  "'•  'P- 

Plante  p ,  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  (F/g.  Zorn. 
le.  pi. .  t.  432.) 
On  emploie  la  racine  {radix  Ononidis  s.  Reslœ 

hovis] ,  qui  est  grosse  comme  le  petit  doigt  et  plus , 

tonde ,  très  visqueuse ,  d'un  brun  foncé  en  dehors , 
blanchâtre  en  dedans ,  inodore,  et  d'une  saveur  mu- 
ciiagineuse. 

Ces  deux  racines  sont  regardées  comme  diuré- 
tiques. 

APOZÈME   APÉRITIF,    {bo.    pie.) 

Pr.  Racine  d'airète-bœuf. 
—      (In  panicaut   . 

Cascarillf   

Chicorée, 

Pissenlit,  (le  rliaqiie. 

.  ,  une  once  :=  3o  gran 

une  demi-once  =  i5  grau 

un  demi-gros^  1,9  gtar 

une  demi-poignée, 

.quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  verre  de  décoction. 

TISANE   A^TWÉPHRÉTIQUE  D'HlLDENBRAiSD.  (rûd.) 

Pr.  Racine  d'arrète-bœuf.    ....       une  once  =  3o  grom. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  Hvre  =  360  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  : 

Oxymel  scillitique    ....     une  demi-once  =  i5  gram. 

Une  demi-tasse  toutes  les  heures ,  dans  les  calculs 
rénaux  et  le  catarrhe  de  vessie. 

TISANE  ANTINÉPHRÉTIQUE  DE  MUDRBECK.  (rod.) 

Pr.  Racine  d'nrrèle-bœnf, 

Herbe  de  verge  d'or,  dechaq.,  une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  bouillante   une  livre  =  ;6o  gram. 

Laissez  infuser —  A  prendre  par  tasses,  dans  les 
calculs  rénaux. 

EAU    DE    BtJCBANE. 

Hydrolat  d'arrêle-bœuf;  Aqua  ononidis-  (sa.  t.) 

Pr.  Herbe  fraîche  de  bugi-ane   une  partie. 
Eau   deux  parties. 

Distillez  les  deux  tiers. 

BLIS. 

Buxus  sempervirens ,  L. 

Euxliauni  (Al);   box  Iree  (An. 

(T.);  baclij  (Por.). 

Iir.  e.  fe.  g.  I.  w.  be,  br.  g,  m 

box  {E.);  buxboom  (Ho);  busso- 

Arbuste  ou  arbre  (raonoécie  tétrandrie ,  L.  ;  eu- 

phorbiacées,  J.)  du  midi  de  l'Europe.  (Fig.  Zorn, 
Ic.pl.  t.  181.) 

On  emploie  le  bois  et  les  feuilles. 

Le  bois  (lignum  Buxi)  est  dur,  pesant  et  d'un 
jaune  pâle.  Réputé  sudorifique,  il  entrait  jadis  dans 
la  composition  des  tisanes  usitées  contre  les  mala- 

dies vénériennes. 
Les  feuilles  sont  ovales,  oblongnes,  lisses,  coriaces, 

à  une  seule  nervure ,  inodores ,  d'une  saveur  désa- 
gréable ,  amère  et  styptique.  On  les  a  employées 

dans  les  mêmes  circonstances  que  le  bois.  Fauré  y 
a  trouvé  de  la  chlorophylle,  de  la  cire,  de  la  résine, 

une  matière  grasse,  de  l'extractif ,  de  la  gomme,  et 
une  substance  particuhère,  la  Bitxine. 

Excitant ,  regardé  comme  sudorilique.  —  Dose  , 
une  à  deux  onces  =  30  à  61  gram. 

EXTRAIT    DE    BUIS. 

Extractiim  buxi.  (f.) 

Pr.  Érorce  de  racine  de  buis   deux  parties. 

Alcool  (21  degr^'s)   sept  parties. 

Traitez  par  la  méthode  de  déplacement,  distillez 
la  teinture,  et  évaporez  le  résidu. 

HUILE    DE   BUIS. 

Oleum  buxi.  (sa.  \v.) 

Pr.  liois  de  buis  râpé   ,     .    à  volonté. 

Distillez  ,  dans  une  cornue ,  séparez  l'huile  de 
l'esprit  acide,  et  rectifiez-la. 

Dose  ,  quatre  à  cinq  gouttes ,  dans  la  gonorrhée. 

BUSSEROLE. 

Raisin  d'ours;  Arbutus  Vva  tirsi,  L. 

Ba;rc)i(ran/)<:  (Al.);  traiimg  bearberry^An):  miœlnebœr,  meallim'- 
riis  (D.);  gnyuba  ,  uba  tte  vrso  (E);  hecrendruif  {\lo.);  uva 

(CorzQ  (1.);  iiieilzwiedzfgo ,  grona ,  borcwkowe  (Po  );  uva  de 

urso  ((Pe.);  niiœl  onris  (Su.). 

a.  ain.  am.«.  an.  b.  bn.  be.  br.  d.  dn.  c.  éd.  f.  fe.  fi.  fn. 

g    bani.  Iian.  he.   li.  lo.  o.  po.  par.  pr.  r.  9.  si.  su.   t.  w.  wu, 

be.  br.  c.  g.  gi.  m.  pa.  pid.  sp.  z. 

Arbuste  (décandrie  monogynie,  L.;  éricinées ,  J.) 

d'Europe.  {Fig.  OEd.  Fl.  dan.,  pi.  53.) 
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On  emploie  les  feuilles  (folia  s.  herba  Uvce  ursi), 
qui  sont  garnies  de  courts  pétioles  ,  ovales,  oblon- 
gues,  obtuses,  entières,  lisses,  coriaces.  Elles  ont  une 
faible  odeur  balsamique ,  et  une  saveur  amère , 
agréable. 

Meissner  y  a  trouvé  de  l'acide  gallique  ,  du  tan- 
nin ,  de  la  résine ,  de  la  chlorophylle ,  de  l'extractif, et  de  la  soude. 

Excitant ,  réputé  diurétique,  dont  les  propriétés 

médicinales  ont  été  singulièrement  exagérées.  — 
Dose  de  la  poudre  ,  un  à  deux  scrupules ,  et  même 

jusqu'à  un  gi'os  =  1,27  h  2,53  et  3,8  grani. ,  trois  ou 
quatre  fois  par  jour. 

POUDRE  ANTICALCUtEUSE  DE  QUARIN.  (b*.) 

Pr.  Busserole   Une  demi-once  =  i5  gram. 

Gomme  arabique   deux  gros=i  S  gram. 

Jalap   un  gros  =  4  giam. 

Sucre   une  demi-once  ^=  i5  gran". 

Huile  d'écorcc  d'orange   si.x  gouttes. 

Un  gros  =  4  gram. ,  tous  les  jours,  dans  la  coli- 
que néphrétique. 

POUDRE   DH3RÉTIQCE.  (aU.) 

Pr.  Cnsserole   un  Scrupule  =  i,25  gram. 

Olcosucre  de  fenouil   cinqgrains=  o, 3  gram. 

■    Partagez  en  douze  paquets.  —  Trois  ou  quatre 
par  jour. 

POUDRE  LITHOOTHIPTIQUE.  (e.) 

Pr.  Busserole, 

Quinquina,  de  cliaque   deux  gros  =1  8  gram. 

Opium   trois  grains  =  o,i3  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Un ,  trois  ou  quatre  fois  par 

jour,  suivi  de  deux  onces  =  62  gram.  d'eau  de  chaux. 
EXTRAIT    DE    BUSSEROLE. 

Extractum  uvce  ursi.  (ham.  lo.) 

Pr.  Feuilles  de  busserole.     .  deux  livres  et  demie  =:  988  gram. 

Eau   seize  pintes  =:  7  kil.  1/2. 

Faites  digérer  pendant  vingt-qtiatrc  heures,  puis  ré- 
duire de  moitié  par  la  coctiou,  passez,  et  évaporez. 

INFUSION  DE    BUSSEROLE.    (gu.) 

Pr.  Busserole   un  gros  =3  3,8  graiTI. 

Eau  bouillante  .......      une  livre  =  5oo  gram. 

Filtrez  au  bout  d'une  heure. 

DECOCTION   DE    BUSSEROLE. 

DecocCum  uvce  ursi.  (b*.  lo.) 
Pr.  Feuilles  de  busserole   une  once  =  3i  grani. 

£au   une  pinte  et  tictr.ie  =;  yju  gr.ini. 

Réduisez  à  une  pinte  =  475  gram.  par  la  coction. 
(b*.  lo.) 

POTION    ANTICALCULEUSE.    («H.) 

Pr.  Busserole.     .......  une  demi-once  =  i5  gram. 

un  gros  =s  4  gram. 
Thé.  . 

Gomme  : 

Eau.  . 
rabique   une  once  ï=î  3o  gran 
  .six  onces  =  180  gram. 

Faites  bouillir,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Miel   six  gros  =  22  gram. 

Une  cuillerée,  quatre  à  six  fois  par  jour. 

POTION  ASTRINGENTE,   (rad.) 

Pr.  Feuilles  de  busserole.     .       une  once  et  demie  =  ̂ 5  gram. 

Millefeuille   uneonce  =  3o  gram. 

Eau   trois  livres  =1  lotio  gr. 

Faites  réduire  à  deux  livres  =  720  gram.  par  la 

coction,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Re'glisse   une  once  =  3o  gram; 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Sirop  de  cannelle   deux  onces  =  Co  gram. 

A  prendre  en  deux  jours,  dans  les  flux  et  hémor- 
rhagiesasthéniques  de  poitrine  et  des  voies  urinaires. 

c. 

CAAPEBA. 

Cissampelos  Caapeba,  L. 

Grieswurzel  (AI.);  toua'druif  [Uo.]-,  ac'ipo  des  cobras  (Por.). 

w.  sp. 

Plante  9  (dioécie  monadelphie,  L  ;  ménispermées, 
Cand.  ) ,  qui  croit  dans  TAmérique  méridionale. 
[Fig.  Plnm.  t.  67.  f.  2.) 

On  emploie  la  racine,  qui  est  grosse  comme  une 

plume  d'oie ,  fibreuse ,  un  peu  torse ,  striée ,  très 
dure ,  un  peu  tuberculeuse  et  noire.  Elle  a  une  sa- 

veur amarescente  ,  aromatique  et  acre. 

Excitant ,  diurétique, 
I. 

CACAOYER. 

Cacaoyer  des  îles  ;  Theobroma  Cacao,  L. 

a,  ara.  aras.  b.  ba.  be.  br.  d    e.  f.  fe.  fi.  fu.  g.  gr.  ham.  ban, 

he.  li.  0.  p.  par,  po.  pr.  r.  s.  si.  su,  t.  w.  wu.  a,  h.  br.  g.  gi. 

m.  pid,  sp.z. 

Arbre  (polyadelphie  pentandrie,  L.;  malvacées,  J.) 

de  l'Amérique  méridionale.  (Fig.  Flore  médic.\t,S3.) 
On  emploie  la  semence ,  appelée  Cacao  (fructvs 

s.  nuces  s.  nuclei  Cacao),  qui  est  ovoïde ,  de  la 

grosseur  d'une  aveline ,  charnue ,  violacée ,  d'une 
saveur  huileuse  et  amarescente. 

POUDRE  RESTAURANTE,  (ham.) 

Pr.  Cacao  torréfié   ;    .    .    liuit  onces  i=:  24o  gram. 

Riz, 

25 
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Sucre,  de  chaque.   . 
Cannelle   

quatre  onces  i=:  120  gran 

.     .un  gros  =  4  gram. 

PALAMOND.  (SO.) 

Pr.  Cacao  torréfié   huit  onces  c=  245  gram. 
Taiine  de  riz, 

Fécule  (le  pomme  de  terre, 

de  chaque,  deux  livres  1=  i  kilogr. 

Santal  rouge   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez. 
BÀCAHOUT.   (ca.  fO.   SO.) 

Pr.  Cacao   ,     .  deux  ouces  1=461  gram. 

Fécule  de  pomme  déterre.  .     .     .  cinq  onces  =  i53  gram. 

Salep   une  once  =;  3o  gram. 

Sucre   huit  onces  :=  a^C)  gram. 

Vanille   quantité  suffisaiite. 

Mêlez,  {ca.  fo.) 

Pr.  Cacao  toriélié   une  demi-once  =  t5  gram. 
Farine  de  riz, 

Fécule  de  pomme  de  terre, 

de  chaque ,  une  once  et  demie  =  46  gram. 

Suci-e   quatre  onces  et  demie  =  i  8giam. 

Vanille   une  demi-gros  =  1,9  gram. 

iiiêlez.  (50.) 

Comme  tous  les  arcanes,  cette  poudre  alimentaire 
parait  varier  beaucoup.  On  la  disait  composée  avec 

le  gland  d'une  espèce  de  chêne  exotique.  —  Dose  , 
deux  ou  trois  cuillerées  pour  huit  onces  =  245  gram. 
d'eau. 

On  trouve ,  dans  la  pharmacopée  persane ,  deux 
poudres  stomachiiiues, ,  dont  la  farine  de  glands  fait 
la  base  ;  mais  elles  sont  légèrement  astringentes.  Voici 

la  formule  de  l'une  d'elles  : 
Pr.  Pépins  de  raisin  , 

Semonces  d'alléluia, 
Pépins  de  grenade , 
Gomme  arabique  ,  de  chaque. 

Baies  tle  myi  te^ 

tlUmds,  de  cliaque   

Semences  de  pavot  blanc   un  gros  =5  4  gram. 

Dose,  trois  gros  =  H  gram. 

V^'AKAKA.    (ca.  col.  IJU.) 

Pr.  Cacao  torréfié   deux  onces  =  6r  gram. 

Siu-i-e   cinq  onces  et  six  gros  =  176. -gram. 
Cannelle      deuxgros=  7,6  gram. 

Vanille   '.       trentc-six  grains  =  1,9   gram. 
Ambre  gris   trui.s  giaius  =.■  0,16  gram. 
iNIusc.  ■   un  grain  et  demi  =0,08  gram 

"    Mêlez,  (gii.) 
Pr.  (^acao   une  once  et  demie  =  46  gram. 

Sucre.   quatre  onces  =  122  gram. 

—  de  vanille   dix  gros=  38  gram. 

Cannelle, 

Rocou,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Mêlez,  {ca.  col.) 

Un  demi-gros  =  1 ,9  gram  ,  dans  du  lait,  du  choco- 
lat ou  du  potage. 

PATE  DE  CACAO. 

Pasla  cacaotina.  (b*.  li.  s.  pid.) 
Pr.  Cacao  torréûé   â  volonté. 

trois  gros  e=  11  gram. 

une  demi-once  =  i5  gram. 

Pulvérisez ,  et  réduisez  en  pâte,  en  pilant  dans  un mortier  échauffé. 

Cette  pâte  nous  vient  aussi  d'Amérique ,  où  on  la 
prépare  avec  du  cacao  de  qualité  inférieure. 

CHOCOLAT  SIMPLE. 

Chocolala  medicala  s.  simplex.  (b*.  fu.  s.  la.) 
Pr.  Pâte  de  cacao, 

Suce,  de  chaque   parties  égales. 

Broyez  ensemble ,  et  réduisez  en  tablettes,  (b*.  s  ) 
fu.  prescrit  trois  parties  de  cacao  et  deux  de sucre. 

Pr.  Pâte  de  cacao  des  îles   
—  —  caraque   

Sucre   detix  parti! 
Uuit  paitii dix  parlK 

Faites  des  tablettes,  {la.) 

CHOCOLAT  A  LA  CANNELLE.' (f.  gu.  SO.  la.) 
Pr.  Pilte  de  cacao  caraque , 

—  —  des  lies,  de  chaque. 
Sucre   

Cannelle   

six  livres  c=.  3  kilôgr. 

dix  livres  ■=  5  kilpgr. 

une  once  =1  32  gram. 

Faites  des  tablettes,  (f.) 

SO.  et  la.  prescrivent  une  once  =  .50  gram.  de  can- 
nelle pour  vingt  livres=  10  kilogr.  de  pâte  sucrée. 

.  trois  livres  =  i  kilogi 

.  six  livres  =  3  kilog 

.      dix  livres  =  5  kUos 

['r.  Pâte  de  cacao  caraque. 
—  —  des  îles.     . 

Sucre.     ...... 

Gomme  adragant. 

Cannelle  ,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Faites  des  tablettes,  {gu.) 

CHOCOLAT  A  LA    VANILLE,  (f.  W.  COt.  gU.  SO.  Sp.  ta. 

Pr.  Pâte  de  cacao  caraque  , 

—  —  des  lies,  de  chaque. 
Sucre   

Vanille.-   

.     six  livres  =3  kilogr. 
.    dix  livres  =  5  kilogr. 

Faites  des  tablettes,  (f.  co'.} 

gu.  et  SO.  prescrivent  un  demi-gros  =;  1 ,9  gram.  de 
vanille  par  livre  =  SOO  gram.  de  pâte  ;  —  ta.  vingt 
grains  =  I  gram.  seulement  ;  —  sp.  trois  gros  =  M 
grarn.  pour  vingt-huit  onces  =  850  gram.  ;  —  w. 
quatre  bâtons  de  vanille  [lour  deux  livres  720 

gram. Le  Chocolat  au  girofle  (w.  la.)  se  prépare  d'après les  mêmes  proportions. 

CHOCOLAT  AROMATIQUE  DE  ̂ VIEGLED.  (b*.) 
Pr.  Cacao  , 

Sucre,  de  chaque   seize  onces  =  48o  gram. 
Cannelle   i,,i 

Girone.    ......... 
Cardamome, 

Vanille,  de  chaque   un  gros;-.  4  gram. 

Faites  des  tablettes. 

CHOCOLAT  AU  SALEP.    (f.  Ctt.  COÎ.  gU.  SO.) 

Pr.  Pâte  de  cacao  des  îles.     .  six  livres  dix  onces  =  33oo  gram. 

—  —  caraque,     trois  livres  cinq  onces  c=  i(J5o  gram. 

once  -■=  i5  grain, 

gros  :=  7  gram. 
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Sucre. 

Salcp. 

ilix  livres  =  à  Uilog 

dix  oncs  ■^=i  3oogr: 

Faites  des  tablettes  contenant  une  demi-once  - 

15  gram.  de  salep  par  livre  ■=  500  gram. 

Le  Chocolat  au  tapioka  (f.)  et  le  Chocolat  à  l'ar- 

rowrool  (f.)  se  préparent  d'après  les  mêmes  propor- tions. 

CHOCOLAT    BUNC  {CCt.  COl.  piC.) 

quatre  oiircs=-.  i?.2  ; 
si\  onces  ;=  j84  j 

Pr.  Cwao   

Sajop   ,     ■ 

Eju    huit  onces  =  2 ia  gram. 

Faites  cuire  à  peîit  feu,  pendant  une  demi-heure , 
et  ajoutez  : 

Sucre.     .   quatre  onces  =  122  gram. 

Pjjfijjç   quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  d'une  demi-once  =  15  gram. 
(Cfl.  pie.) 

Pr.  Sucre   six  livres  =  3  kilogr. 

Farine  <le  rii.      .     .    une  livre  et  douze  onces  =  8Co  gram. 

Fécule  de  pomnic-iic  terre.     .     .       huit  onces  =  245  gram. 

Gomme  ajabic|i!c    quatre  onces t=  122  gram. 

Alcoûlé  de  vanille   une  demi-once  =  l'j  giani. 

Beurre  de  cacao   huit  onces— ;  24 i  gram. 
Eau  bouillanlc.   quantité  suffisante 

pour  faire  une  pâte  ferme,  (cot.) 

cuh;31e  au  chocolat,  (bl.) 

Pr.  Lait  chaud   seize  parties. 

Sucre, 

Jijune  d'œuf ,  de  chaque   deux  parties. 
Cliocolat  râpé   une  partie. 

Mêlez,  et  faites  cuire  au  bain-marie. 

BEURRE  DE  CACAO. 

Uiàle  de  cacao;  Buiyrum  s.Oleim  cacao,  (a.  am. 
aiiis.  an.  b.  ba.  be  br.  d.  e.  f.  fe.  li.  fu.  gv.  liam. 

ban.  he.  H.  o.  p.  pa.  par.  po.  pr.  s.  sa.  si.  su.  w. 
wu-  br.  cot.  cji.  cjii.  pid.  sa.  sp.  ta.  vin.) 

Pr.  Cacao  mondé  et  torrclié   à  volonté. 

Réduisez-le  en  pâte  dans  un  mortier  de  fer  chauffé, 
broyez-le  sur  une  pierre,  ajoutez  un  cintiuième 

d'eau  bouillante  ,  renfermez  dans  un  sac ,  et  expri- 

mez entre  deux  plaques  d'élain  échauffées;  faites 
fondre  le  beurre,  et,  après  le  refroidissement ,  sé- 

parez-le de  l'eau,  (.f.  cjii.  so.) 
Pr.  Cacao  mondé  et  îoirélié   à  volonté. 

Exposez  la  pâte  à  la  vapeur  d'eau,  jusqu'à  ce 
qu'elle  en  soit  bien  imprégnée,  et  exprimez,  (b.  be. 
le.  fi.  gr.  bam.  ban.  lie.  ii.  po.  pr.  s.  si.  cot.  pid.) 

Pr.  Cacao  mondé  et  torréfié   à  volonté. 

Faites  bouidir  dans  de  l'eau ,  et  recueillez  l'huile 

qui  surnage ,  après  qu'elle  s'est  figée,  (a.  ams.  ba.  br. 
fu.  p.  pa.  par.  sa.  w.  gi.  ta.) 
Pr.  Cacao  mondé  et  torréfié   à  volonté. 

Exprimez  la  pâte  entre   deux  plaques  d'étain 
échauffées,  faites  digérer  l'huile  dans  de  l'eau  au 

bain  de  sable ,  et  conservez-la  après  le  refroidisse- 
ment, (an.d.  e.  o.  su.  \vu.  gi.  sp).  sw.  vm.) 

bols  émollients.-  (fo.) 

Pr.  Beurre  de  cacao, 
Gomme  arabique , 

Guimauve,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram.' 
Sirop  de  Tolu   quantité  suffisante. 

Faites  trente  bols.  —  Dose ,  deux  ou  trois  par 

jour. 
PILULES    DE    BEURRE    «E   CACAO.    {SO.) 

Pr.  Beurre  de  cacao.   huit  parties. 

Poudre  de  guimauve   une  partie 

■  i 

Faites  une  masse  pilulaire. 

TABLETTES    DE    BEURRE  DE  CACAO. 

Pastilles  de  cacao,  (gu.  so.) 

Pr.  Beurre  de  cacao.  -         une  once  =  3ogvam. 
Sucre  en  poudre   sept  onces  =^  214  gram. 

Triturez  ensemble  dans  un  mortier  de  marbre, 
passez  le  mélange  à  travers  un  tamis ,  puis  avec 

Eau  de  roses  double   une  once  =  3o  gram. 

Gomme  adiagant   uu  gros  =  3, y  gram., 

faites  des  tablettes  de  seize  grains  =  0,813  gram., 
contenant  chacune  deux  grains  '=  0,1  gram.  de 
beurre  de  cacao. 

CRÈME  PECTORALE  DE  COTTEKEAU.  {CU.  COt.) 

Pr.  Beurre  de  cacao   deux  onces  i=  61  gram. Pistaches, 

Amandes  douces,  de  chaque.  .  une  demi-once  =  i5  gram. 
—  amères   deux  gros  =  7, G  gram. 

Sirop  de  violettes, 

—  de  jusquiame  ,  de  chaque.     .     .  une  once  =  3o  gram. 
Sucre  vanillé   un  gros  =  3,8  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

CUÈ.IIE  PECTORALE  DE  JEANNET  DES  LOiVGROlS.   {Ctt.) 

Pr.  Beurre  de  cacao   trois  onces  t=3  92  gram. 

Huile  d'amandes.     .     .     .  une  once  et  six  gros  =  69  gram. 
Sirop  de  coquelicot   une  once  p=  3o  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger.  .     .     .       quatre  gros  =  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

CRÈME  PECTORALE  DE  TRONCHIN.  (Ca.) 

Pr.  Beurre  de  cacao   deux  onces  =  Ci  gram. 
Sirop  de  Tolu , 

—  de  capillaire,  de  chaque.     .     .  une  once  c=j  3o  gram. 
Sucre   une  demi-once  i=  1 5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

ÉMULSION  BÉCHIQUE.  {ph.) 

Pr.  Beurre  de  cacao   une  once  =  3o  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  =.  4  gram. 

Sirop  d'orgrat   deux  onces  =  60  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

CERAT  AU  CACAO,  (ham.  bl.  fo.  gu.  vm.) 

Pr.  Beurre  de  cacao, 

Huile  d'amandes,  de  chaque.     ...Si    parties  égales 

Faites  fondre  au  bain-marie.  (gu.) 
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hani.   prescrit   une   partie   de   beurre  et  deux 
d'huile. 
Pr.  Beurre  ils  rorao , 

Moelle  de  bœuf  , 

Huile  d'amandes,  de  chaque   parties  égales 

Faites  fondre  au  bain-marie.  (bl.) 
Pr.  Tîeiin-e  de  cacao, 

Ciie  blaiirlie  ,  (le  rliaque. 

Huile  d'amandes.     .     .     . 

une  once  .-^  3o  gram. 

deux  onces  =  Co  gram. 

Faites  fondre,  (vm.) 

'Pr.  Beurre  de  cacao , 

Cire  blanche,  de  cliaque   une  once  =-•  3o  gram. 
Huile  d'amandes.    ......   deux  onces  ̂   6i  gram. 
—  de  roses   trois  gouttes. 

Mêlez,  (fo-) 

Pr.  Beurre  de  cacao.     .     ;     .     .     .  une  dcmi-ouce  =  i5  gram. 

Huile  d'amandes. 

Mucilage  de  coing,  de  chaque.     .      deux  gros  c=  7,6  gram. 

Mêlez,  (fo.) 

Pr.  Beurre  de  cacao   un  gros  et  demi  =  b  gram. 

Huile  d'amandes   trois  gros  =  11  gram. 

Cire  blanche   ""  S™s  =  1  gram. 

Orcanette   un  demi-gros  =  2  gram. 

Faites  digérer  à  feu  doux  ,  puis  exprimez  ,  et 
ajoutez  : 

Huile  de  bergamote. un  den 

Mêlez,  (vm.) 

Contre  les  gerçures  des  lèvres  et  des  seins. 

BATAFIA.  DE  CACAO,  (ta.) 

Pr.  Cacao  caraque  torréfié   sei/.e  onces  =3  153  gram. 

—  deMarignan   huit  onces  .- 22C  gram. 

Sucpg   douze  onces  =3  3'(o  gram. 

Eau-devie   •       douze  livres  =  4  kilog. 

Passez   après  quinze  jours   de  macération ,    et 

ajoutez  : 
Teinture  de  vanille     ....     vingt  à  vingt-cinq  gouttes. 

Terre  du  Japon;  Calechu,  Terra  Japonica,  Sitc- 
ciis  Japonicus: 

KaUchusafl^  japonlsche  Ente,  Calechu  (AI  );  cashao.,  japan  eartli 

(An.);  cutt  (Can.  lli.):  juiianhk  jord  (D.):  catecu  (E.);  sok 

kaiectwaiy  ;Po.);  caio  (Por.',. 

am.  ams.  an.  1).  ba.  he.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  11'.  fi.  fu.  g.  gr. 
ham.  han.  he.  li.  lo.  o    p.  par    po.  pr.  r.  9.  si.  su.  I.  w.  wu. 

be.  br.  c.  g.  gi.  "'.  pa.  piil.  i(i.  sp.  z. 

On  distingue  trois  sortes  de  cachou  : 

lo  Cachou  terne  et  rougeâtre-,  en  pains  de  trois 
ou  quatre  onces  =  92  à  122  gram.,  à  cassure  terne, 
rougeâtre,  ondulée  et  souvent  marbrée,  friables  sous 

la  dent,  d"ime  saveur  astringente,  sans  amertume, 
et  suivie  d'un  goût  sucré  très  agréable. 

2o  Cachou  brun  ci  plat  ;  en  pains  ronds  ,  aplatis, 

pesant  deux  à  trois  onces  =  61  à  92  gram. ,  plus  pe- 

Eau  bouillante 

sants,  plus  durs,  plus  bruns  et  moins  friables  que  les 
précédents,  rarement  marbrés ,  à  cassure  luisante, 

d'une  saveur  astringente  et  amôre,  à  peine  suivie 
d'un  goût  douceâtre, 

3o  Cachou  en  mas.ses  ;  en  fragments  de  trois  à 

quatre  onces  =  92  à  122  gram.,  d'un  brun  rougeâtre 
ou  noirâtre  uniforme,  luisants,  d'une  saveur  astrin- 

gente, amère  et  suivie  d'un  arrière-goût  agréable. 
On  obtient  le  cachou  en  faisant  évaporer  à  siccité 

la  décoction  dans  l'eau  du  bois  ou  des  fruits  du 
Mimosa  Calechu,  L.  (polygamie  monoécie,  L.  ; 
légumineuses ,  J.  ) ,  arbre  des  Indes  orientales.  (Fig. 
Pluck.  Alm.  t.  329,  f.  2.)  ! 

D'autres  végétaux  en  fournissent  sans  doute 
aussi. 

Il  est  composé  principalement  de  tannin,  de  ma- 
tière e.\lractive  et  de  mucilage. 

Astringent.  —  Dose  de  la  poudre ,  depuis  un 

scrupule  jusqu'à  un  demi-gros  =  1 ,27  à  1 ,9  gram. 

SACCBAROLÉ  DE  CACBOU.   (bl.) 

Pr.  Cachou.   inic  partie. 

Sucre   sept  parties. 

Faites  une  poudre- 

POUDRE  DE  CACHOU  COMPOSÉE,   (cm.) 

Pr.  Cachou, 
Cascarille, 

Gomme  arabique, 

Poudre  aromatique,  de  chaque   parties  égales. 

Un  scrupule  «=■  1 ,27  gram.,  toutes  les  deux  heures ,      f 
dans  les  diarrhées  chroniques. 

FOUDRE  ASTRINGENTE  DE  VOGEL.  (ph.) 

Pr.  Cachou   un  gros  et  demi  =  C  gram. 

Opium   six  grains  =  o, 3 j  gram, 

Oléosuere  de  girofle    .     .     ,       une  demi-once  =:  i5  gram. 

Divisez  en  douze  paquets.  —  Un  toutes  les  trois 
heures ,  dans  la  diarrhée  chronique. 

E,"iTRAiT  DE  CACHOU,  (f.  sa.  gi.  gii.  so.  vm.) 

Pr.  Cachou   mie  partie. 

Faites  infuseç^  pendant  vingt-quatre  heures,  dé- 
cantez ,  et  évaporez  à  sicoité.  (f.  gi.  gu.  so.) 

Pr.  Cachou  en  morceiux   une  partie. 

Eau  froide   deux  iiarties. 

Faites  macérer  pendant  trois  jours,  filtrez,   et 
évaporez,  {vm.) 

Pr.  Cachou  en  poudie   à  volonté. 

Broyez-le  avec  de  l'eau  ,  enlevez  celle-ci  à  mesure 
qu'elle  se  sature ,  réunissez  les  liqueurs,  et  faites      | 
évaporer,  (sa.) 

BOLS  ASTRINGENTS  DE  PARMENTIEH.  (fo.   vacl.) 

Pr.  Cachou   vingt-quatre  grains  =  1,27  gram, 

Extrait  d'opimn   deux  grains  =î  0,1  giam. 
Conserve  de  roses   quantité  suffisante 

pour  un  bol ,  à  répéter  matin  et  soir ,  dans    la 

diarrhée  chronique. 
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GRAINS  DE  CACHOU,  {bl.  fo.  CJll.  SO.) 

Pr.  Saocharolé  de  cachou   huit  parties. 

Mucilage  de  gomme  adrogant   une  partie. 

Faites  une  masse,  à  diviser  en  petites  pilules. 
(bl.) 

Pr.  Cachou   deux  onces  =  6i  gram. 

Sucre   huit  onces  =  245  gram. 

Gomme  adiagant   un  gros  t=  3,8  grarn. 

Eau   dix  gros  =  44  gram. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (fo.  gii,  so.) 

CIIAINS  DE  CACHOU  A  LA    CANNELLE.   (çjU.  SO.) 

Pr.  Caclicu   deux  onces  t=  6i  gram. 

Sucre   huit  onces  =  254  gi'am. 
Cannelle, 

Gomme  adrngant,  de  chaque 
Eau  de  cannelle   

un  gros  1=  3,8  gram. 

dix  gros=:  44  gram. 

Faites  une  masse. 

GKAINS  DE    CACHOU   A   LA    BOSE.    (bl-  CJll.  SO.) 

Pr.  Siiccharoli  de  cachou   huit  parties. 

Mucilage  de  gomme  .ndragant  à  l'eau  de  roses  ,     une  partie. 

Faites  une  pâte,  (bl.) 

Pr.  Cachou       .       deux  onces  =  6i  gram. 

Sucre   huit  onces  ==:  245  gram. 

Gomme  adragant   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  de  roses  douhle.  .■   dix  gros  =  44  gram. 
Essence  de  roses      .   cinq  gouttes. 

Faites  une  masse,  (gii.  so.) 

GBAINS   DE    CACHOU  A    LA  VANILLE,  (bl.  gu.  SO.) 

Pr.  Saccharolé  contenant  un  quart  de  caclit»u, 

S.irrharure  de  vanille,  de  rliaq. ,  quatre  onces  r=  122  gram. 

Mucilage  de  gomme  arahique  .     .       une  once  =  3o  gram. 

Faites  une  masse,  (bl.) 

Pr.  Cachou.   deux  onces  =:^  6 1  gram. 

Sucre   huit  onces  =  245  gram. 

Gomme  adragant   un  gros  =1  3,8  gram. 

Eau   dix  gros  c=  44  gram. 

Teinture  de  vanille   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse,  (gu.  so.) 

Ou  prépare  de  même  les  Grains  de  cachou  à 
l'ambre. 

CRAINS   DE  CACHOU  A    LA    VIOLETTE.    (gU.    S0-) 

Pr.  Cachou   deux  onces  1=  61  gram. 

Sucre   huit  onces  =  245  gram. 

Iris   deux  gros  ==  7, G  gram. 

Gomme  adragant   un  gros  =;  3,8  gram. 

Eau   dix   gros  1=  44  gram. 

.   Faites  une  masse. 

PILULES  ASTRINGENTES    DE  CAFURON.   (ca.   fo.) 

Pr.  Cachou   _   douze  parties. 

Alun         six  parties. 

Opium   deux  parties. 

Sirop  de  roses  rouges   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,5  gram.  —  Une 
ou  deux  par  jour,  vers  la  fia  des  gonorrhécs. 

PILULES    ASTRINGENTES    DE    TISSOT.   (ph.   pie.) 

Pr.  Cachou, 

Galbanum,  de  chaque.     ...'..    un  gros  1=  4  gram. 
Myirhe, 

Extrait  (le  mcnyanthe,  de  chaque  ,    deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  de  bigarade   quantité  suffisante. 

Faites  cent  cinquante  pilules.  —  Huit ,  trois  fois 

par  jour. 
PILULES    ASTRINGENTES    DF  TRONCHIN.    (vm.) 

Pr.  Cachou   ■  un  demi-gros  =  2  gram. 
Gomme  arabique, 

Extrait  de  r<!'gUsse,  de  chaque.     .       deux  gros=  7  gi'am. 
Mastic   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  guimauve   ^  quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  — 
Quatre,  trois  fois  par  jour,  dans  les  catarrhes  chro- 

niques. 

PILULES   ASTRINGENTES  DE  WILLIS.  (ca.  fO.piC-  rod.) 

Pr.  Cire  jaune   une  demi-once  =:^  i5  gram. 
lilauc  de  baleine, 

Cachou,  de  chaque   un  gros  =:  3,8  gram. 

Huile  de  cannelle   douze  gouttes. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =0,3  gram. —Trois 
ou  quatre  par  jour,  dans  la  dysenterie  chronique. 

TABLETTES    DE    CACHOU,    (f,  p.  t.    \V.    COt.   SO.   Vm.) 

Pr.  Cachou   une  partie. 

Sucre  blatic   seize  parties. 

Faites  fondre  le  sucre  au  feu,  incorporez  le  cachou, 
coulez  sur  une  pierre  huilée,  et  divisez  en  tablettes. 

(  vm.  ) 
Pr.  Cachou   une  partie. 

Sucre   quatre  parties. 

Mucilage  de  gomme  adragant ....  quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  vingt  grains  =  1,06  gram. 
(f.  t.  p.  COt.  SO.) 

Pr.  Cachou   deux  parties. 

Suc  de  réglisse   six  parties. 

Espèces  diatragacanthes   une  partie. 

Faites  des  trochisques.  (vv.) 

TABLETTES   DE   CACHOU     ODORANTES,    (ams.    bc.     br. 
e.  fu.  par.  sa.  w.  au.  gi-  sp.  ta.  vm.) 

Pr.  Cachou   une  partie. 

Sucre   quatre  parties. 

Gomme  adragant,  * 
Eau  de  fleurs  d'oranger,  de  chaque.     .     quantité  suffisante  . 

Faites  des  tablettes,  (ta.) 

Pr.  Cachou   trois  parties. 

Sucre   dix  parties. 

Gomme  arabique   trois  parties. 

Eau  de  roses       .   quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes,  (e.) 

ams.  prescrit  une  partie  de  cachou,  une  de 

gomme ,  et  quatre  c!e  sucre  ;  —  be.  une  de  cachou, 
une  et  demie  de  gomme ,  et  quatre  de  sucre. 



Sgo CACHOU. 
Pr.  Caclioti   lieux  gros  =  7  giam. 

Sdcie  candi   une  once==  28  gratn. 

Murilage  ûe  gomme  adi-agant.      .     .     .  quantité  siiflisante. 

Huile  de  cannelle   deux  à  trois  gouttes. 

Faites  des  tablettes,  (sa.) 

Pr.  Cachou.   une  once  =  3o  gram. 

Sucre   une  demi-once  =■  ib  grani. 

^'"^oûe   un  scrupule  =  1,25  gram. 
Essence  de  citron  .     .     .     .  un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .  quantité  surfisante. 

Faites  des  trochisques.  (sp.) 
Pr.  Cacliou         une  once  =  So  gram. 

Sucre  candi   deux  onces  =,  60  gram. Ambre  gris, 

JIusc,  de  chaque     ...       un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 
Mucilage  de  gomme  adragant  ....   quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques.  (br.  w  ) 
Pr.  Cachou, 

Sucre,  de  chaque         i 
Iris . 

.     .     .       une  once  =:  3o  gram. 

.     .     .     trente  gryins  (=:  5  gram. 

Ambre  gris   cii.q  grains  =  o,3  gram. 
Slucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .    quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques.  (fu.  au.) 

'''■•  ̂^'^''°"   vingt- quatre  parties. """'^   quatre-vingt-seize  parties. 
"^   uue  partie. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .    quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles,  (par.) 

■  ̂"'^''®   trente-six   parties. 
Faites  la  fondre  au  feu  ,  et  ajoutez  : 

Cachou       
Câîillelle   

Faites  des  tablettes,  (vm.) 

'''"•  C'""^"""   deux  onces  =  55  gram. 
'^   douze  onces  =  332  gram. Cannelle   

Mucilage  de  gomme  adragant. 

Faites  des  pastilles,  (gî.) 

.     trois  panies. 

une  demi-partie. 

n  gros  =  4  gi-am. 
quantité  suffisante. 

TABLETTES   DE  CACHOU  COMPOSÉES,   (f.   COt.  gu.  SO.) 

Pr.  Cachou   u„e  once  =  32  gram. 
Magnésie   deux  onces ■=  64  gram. 
^'"^'■'^   t'-eize  onces  =  390  gram. 
Mucilage  de  gomme  adragant  à  l'eau  de  cannelle, 

quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  seize  grains  =  0,85  gram.  (f. ) 
P'-  '^*'^'"'"   une  once  =  3o  gram. 

Magnésie   deux  onces  =  6i  gram. 
'""^'"*   treize  onces  ^ 
Cannelle       .     .     .     . 

Gomme  adragant, 
—  arabique, 

Eau  de  fleurs  d'oranger,  de  chaque,  deux  gros  =  7,6  gram. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  =  0,83  gram. 
(gu-) 
Pr.  Cachou   •  neuf  gros  t=i  34  gram. 

Magnésie   "    .       une  once  ̂   3o  gram. Cannelle       six  gros^  23  gram. 

S.""'"         une  livre  ,-=  5oo  gram. 
Mucilage  de  gomme  adragant  à  l'eau  de  cannelle, 

quantité  suffisante. 

ram. 

os  =  3,8  gram. 

Faites  des  pastilles  de  douze  grains  =  0,0'!  gram. 

(cot.  S0-) 

ELECTUAIKE  ASTRIPKiEîxT.  (sm.) 

Pr.  Cachou        deux  gros  =  7,6  gram. 

Thériaque   trois  gr-os  =  ii,5grani. 

Ipéraruanha   quinze  gi-ains  =  0,8  gram. 

Cunscrvi'  de  roses  rouges.     .     .     .  trois  onces  ■■=  92  gram. 

-    Sirop  de  grenade   quantité  suffisante. 

Un  demi-gros  =  1,9  gram.,  quatre  ifois  par  jour. 

ELECTUAIKE  CARMISÀTIF  DE  tUONCHIN.  (pîc.  Slll.) 

Pr.  Cachou, 

Succin,  de  chaque.     .     ,     .     .     .      deux  gros  =  7  gram. 

Conserve  de  romarin.     .     .     .      quatre  onces  =  120  gram. 

Sirop  de  stœclias   quantité  suffisante- 

Un  demi-gros  =  2  gram.,  plusieurs  fois  par  jour. 

ELECTUAIRE  GiNGIvAL. 

Electuaire  de  myrrhe  composé  ;  Elecliiarittm  gin- 
givale s.  myrrhœ  composilum.  (li.  su.  w.  rad. 

vm-) 

Pr.  Cachou, 
Myrrhe, 

Sang-dragon,  de  chaque.     .     .      .      ti'ois  gros  t=:  ti  gram. 
Girofle,  4» 

Savon  blanc, de  chaque.     .     .     .     .    une  once  =  3o  gram. 

Miel  blanc   quatre  onces  =  120  gram. 

Mêlez,  (su.) 

Pr,  Cachou, 

Cannelle,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. Kino, 

Myrrhe,  de  chaque.     .     .     ,     un  gros  et  demi  i^'  6  gram. 
Gomme  arabique   un  drmi-gios  ;=  2  gram. 

Savon  blanc   une  dcnïi-once  ===  1 5  gram. 

Miel  blanc   deux  onces  =  60  gi-am. 
Mêlez,  {vm.) 

Pr,  Cachou, 

Roseau  aromatique,  de  chaque.     .     .     tm  gros  ==  4  gr.im. 

Myrrhe.   un  demi-gros  =  2  gram. 
Huile  de  girofle   douze  gouttes. 

5fiel  rosat   une  derni-once  ==  i5  gram. 

Mêlez,  (li.  rad.) 

Pr.  Laque   Caciiou. Mastic, 

Myrrhe, Girofle, 

Alun  calciné. 

Blanc  d'Espagne, 

Semences  de  cochléaria,  de  chaque,  deux  gros  =  7 

Sel  ammoniac   un  gros  =  4 

Baume  du  Pérou   deux  scrupules  =  2, 

Miel  rosat   huit  onces  =  2' 

ces  =  Go  gram. 

Mêlez.  (W.) 

OPIAT  ASTRINGENT,  (h.  Sm.  Sp.) 

Pr.  Cachou, 
Succin, 

Camphre,  de  chaque. 
Conserve  de  roses  roi 

Mêlez,  {sm.) 

un  gros=  3,8  gram 

deux  onces  =;  61  gram. 
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Pr.  Caclioii, 

Cascarille,  de  chaque.     .     . 

Ecorce  de  grenade, 

Noix  de  cyprès,  de  cliaque. 

Rub  de  genièvre.       .     . 

5  3o  gfam. 

ine  demi-ijnce  =  i5  grom. 

quatre  oiices  =  120  gram. 

Mêlez,  (sp.) 

Pr.  Cacliou, 

Baume  de  ToUi,  de  cliaque.      .     .     .     un  gros  =  3,8  gvam. 

Quinquina   une  once  =a  3o  gram. 

Siiop  de  roses   ,     ,     ,    quantité  sufOsante. 

Mêlez.  (&.) 

Un  gros  =  4  gram.,  matin  et  soir,  dans  la  leucor- 
rhée et  la  gonorrhée, 

POMMiDE  CICATBISANTE.  (b*.  fu.) 

Pr.  Cachou  dissous  dans  du  vin  blanc. 

Huile  d'olives,  de  chaque.     .     .     .      une  livre  =  36o  grâm. 

Evaporez  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 
ajoutez  : 

une  demi-livre  =  180  gram. 

Mêlez,  (fu.) 

Pr.  Cachou   quatre  onces  t=i  I25  gram. 

Alun   neuf  gios  =  35  gram. 

Poix  résine   quatre  onces  ^=  1 25  gram. 

Huile  d'olives   dix  onces  =  3i?  gram. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  puire  ensemble,  (b*.) 

INFUSION  DE  CACHOU,  (g.  bl.  fO.  gU-  SO.) 

Pr.  Cachou. 

Eau  boni 
.     un  gros  =  3,b  gram. 
une  livre  —  5oo  gram. 

douze  onces  t=i  367  gram. 

deux  gros  =  7,6  gram. 

Filtrez  au  bout  de  six  heures,  {gu.) 

SO.  prescrit  deux  gros  =  7,6  gram.  de  cachou  par 
livre  ̂   500  gram.  ;  —  g.  trois  gros  =  \  I  gram.  par 
livre  =  360  gram.  ;  —  hl.  une  once  =  30  gram.  pour 
trois  livres  =  \  idlogr.  et  demi. 

Cette  proportion  doit  singulièrement  varier  selon 

les  cas;  la  règle  générale  est  d'environ  un  grGS=3,8 
gram.  pour  six  onces  =  184  gram.  d'eau,  à  prendre 
par  cuillerées  d'heure  en  heure,  ou  dans  une  plus 
grande  (luantité  d'eau,  pour  boire  par  tasses. 
Pr.  Riz          une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau   deux  livres  ==  i  kilogf. 

Ajoutez  à  la  décoction  bouillante  : 

CarhoLi   deux  à  trois  gros  ca  7,6  à  it,5  gr. 

Passez  après  quelques  heures  d'infusion,  {fo.) 

INFUSION  DE  CACHOU  COMPOSÉE,  (am.  b*.  du.  éd.  lo. 

p.  wu.  hr.  c.  fo.  ph  siv'.) 
Pr.  Cachou.   •   six  gros  =  23  gram. 

Cannelle   un  gros  =  4  gram. 

Eau  bouillante   une  pinte  =3  473  gram. 

Faites  infuser  pendant  une  heure,  et  filtrez,  (am. 

b*.  du.  éd.  p.  lo   br.  c.) 
On  sucre  à  volonté. 

Pr.  Cachou   une  demi-once  =3  lé  gram. 

Cannelle   ,     .    un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  bouillante.      .     .     • 

Gomme  arabiqite.      .     . 

Faites  infuser,  (fo  sw'.) 
Pr.  Carhou   deux  gros  <=  7  gram. 

Eau  bouillante         six  onces  =  180  gram. 

Ajoutez  à  l'infusion  : 
Eau  de  cannelle   deux  onces  =:  60  gram. 

Mêlez,  (ph.) 

Pr.  Cachou   une  demi-once  =«  i5  gram. 
Eau   deux  livres  r=  720  gram. 

Feuilles  de  sauge   une  demi-once  =  15  gram. 

Ajoutez  à  l'infusion  : 
Êaû  de  cannelle  vineuse.    .    une  once  et  demie  =1  45  gram. 

Mêlez,  (wu.) 

Dans  la  diarrhée  opiniâtre. 

APOZÈSIE  ASTRINGENT. 

Tisane  astringente,  (ho.  ca.  fo.  pie.  sm.) 

Pr.  Cachou, 
Racine  de  consoude,  de  chaque.     .     deux  gros  =  7,6  gram.    • 
Eau  bouillante   une  livre  =  5oo  gram. 

Passez  au  bout  de  quatre  heures.  Ajoutez  : 

Eau  de  cannelle  orgée   une  once  =:  3o  gram. 

Sirop  de  coing   deux  onces  c=â  6r  graift. 

Par  petites  tasses,  toutes  les  heures,  dans  la  diar- 
rhée chronique,  (ca.  fo.  sm-) 

Pr.  Cachou   un  scrupule  =1,27 gram. 

Racine  de  consoude   une  ôn'ce  i=a  3o  gram. 
Roses  rouges   une  pincée 

Baies  dé  irjhorrbodon          nombre  2. 

Eau   une  pinte  =  0,93'ô  lit. 

Faites  cuire  pendant  une  heure,  et  ajoutez  s 

Sirop  de  coing   deux   onces  =  61  gram. 

Mêlez,  (bo.  pie.  sm.) 

Dans  la  diarrhée. 

INJECTION  ASTRINGENTE.  (flM.  fO.) 

Pr.  Cachou, 

Myrrhe,  de  chaque.     ...  .     .     un  gros  t=  4  gram. 
Eau  de  chaux   quatre  onces  :=  I20  gram . 

Dans  la  gonorrhée  et  la  leucorrhée  chroniques. 

LOOCH  ASTRINGENT,  (p.  Ca.  fO.  Sp.  SW* .) 
Pr.  Cachou   deux  gros  =  7,6  gram. 

Eau  de  cannelle   quatre  onces  =  122  gra'm. 

Dissolvez  à  froid,  et  faites  une  émulsion  avec 

Salep   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Sirop  de  coquelicot   deux  onces  c=  61  gram. 

fne  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (fo.  siv'-) 
Pr.   Cacht)u   deux  gros  t=a  7  gram. 

Blanc  d'œuf  battu     .     ......    six  gros  =  22  gram. 
Sirop  de  consoude       .     une  once  c=a  3o  gra>n. 

aiêlez.  (sp.) 

Pr.  Blanc  d'œuf  battu, 

Sirop  de  Tohi,  de  chaque.    .    .    ,    une  once  =  3o  gram. 
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Amidon   deux  gros  t=  7,6  gram. 

Cachou      .   un  gros  =  3,8  gram. 

Mêlez,  {ca.  fo-) 

Pr,  Amidon   deux  gros  t=  7  gram. 

Cachou   un  gros  =  4  gram. 
Sirop  de  baume  de  Tolu, 

Blanc  d'œuf,  de  cliaque   une  once  =•  29  gram. 

Mêlez,  (p.) 

POTION  ANTIDïSENTÉRIQUE.  (&.) 

Pr,  Cliènevis   une  once  =  3o  gram. 

E^u   quantité  suffisante 

pour  Obtenir  une  livre  =  500  gram.  de  colature. 
Ajoutez  à  celle-ci  : 

Extrait  d'arnica   un  gros  =  3,8  gram. 
''^'^''°"   un  scrupule  1=1,27  gram. 
Sirop  dVcorce  d'orange, 

—  de  guimauve,  de  cliaque.     .      une  once  =  3o  gram. 

A  pi-endre  peu  à  peu. 

POTION  ANTI-ÉMÉTIQUE.  (pie.) 

Pr.  Carliou   un  gros  =  3,8  gram. 
Colombo   trente  grains  =  1,59  gram. 
Ecorce  de  Winter   vingt  grains  =  1,06  gram. 
Eau  bouillante   quatre  onces  =  122  gram. 

Faites  digérer  pendant  huit  heures,  passez,   et 
ajoutez  : 

:  once  =  3o  gran Sirop  de  roses  rouges    .... 

A  prendre  par  cuillerées. 

SIROP  DE  cAcnou.  (f.  cû.  gu.  pie-  so.  ta.) 

Pr,  Cachou  purifié       une  once  =  32  gram. 

Eau  bouillante   huit  onces  =  25o  gram. 

Filtrez  au  bout  de  douze  heures,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  cuire,  (f.  gu.  so.) 

ca.  pie.  et  ta.  prescrivent  de  clarifier  au  blanc 

d'œuf,  ce  qui  enlevé  une  partie  du  cachou. 
VIN  DE  CACHOU,  (ff.  SO.) 

Pr.  Teinture  de  cachou   huit  grammes. 
^'n  '■o"S<=   un  décilitre! 

Mêlez. 

POTION  ANTiDIABRHÉiQUE.  (ph.) 

Pr.  Cachou, 

OU-osucre  de  girofle,  de  chaque.     .    deux  gros  =  7  gram. 

Vin  rouge   six  onces  =  iSo  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

TEINTURE  DE  CACflOU. 

Alcoolê  de  cachou;  Tinctura  s.  Essentia  catechu. 

(ams.  b  bo.  f.  ff.  gr.  ham.  han.  he.  o.  p.  po.  pr.  r. 
si.  st.  t.  vv.  br.  col.  hi.  gu.  so  ta.  vm.) 

Pr,  Cachou   une  partie. 

Alrool  (u  degiC-s).       .   huit  parties. 

Au  bout  de  fiuoUjiie  temps  c.\priinez  et  filtrez, 
(he.  gu.) 

Pr.  Cachou. 

Cannelle     . 
Eau-de-vie. 

f.  ff.  t.  w.  cot.  gi.  SO.  et  ta.  prescrivent  qtiatre 

parties  d'eau-de-vie  ;  —  han.  o.  \m.  et  pr.  cinq  ;  - 
ams.  b.  be.  r.  si.  st.  et  vm.  si.\  ;  —  br.  seize. 

Astringent  tonique.  —  Uose,  trente  à  quarante 

gouttes. 
TEINTURE  DE  CACUOU  AROMATISÉE,  (am.  dU.  Cd.  H.  lO. 

p.  c.  sw.  vm.) 
  trois  onces  =  95  gram. 

        deux  onces  t=  62  gram. 
  deux  livres  =  786  gram. 

Filtrez,  après  quinze  jours  de  macération,  (am. 
du.  éd.  li.  lo.  c.  sw.  vm.) 

Pr.     Teinture  de  cachou.     .     quarante-huit  onces  =  1376  gr. 

Cannelle.           deux  onces  ==  5G  gram. 

Petit  cardamome   une  once  =  28  gram. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (p.) 

ESSENCE  GINGIVAL  DE  HEBERT. 

Pr.  Cachou   une  demi-once  =  1 5  gram. 
Quinquina  jaune, 

Pyrèthre,  de  chaque   deux  onces  1=  Ct  gram. 

Huile  de  menthe  poivrie.      .     .     un  scrupule  1=.  1,27  gram. 

Alcool  de  chaque   trois  onces  ■=  92  gram. 

Filtrez  au  bout  de  douze  jour,s. 

ELIXIR  TRAUMATIQUE.  (w.  Sp.) 

Pr.  Racine  de  tormentille, 

Saniele,  de  chaque.    .    .    .      une  demi-once  =  1 5  gram. Rossolis, 

Millepertuis, 

Roses  rouges,  de  chaque.     . 

Sang-dragon  , Momie, 

Cachou, 

Myrrhe,  de  chaque   trois  j 

Santal  rouge   deux  gros  =  7  gram. 

Muscade   un  gros  t=;  /i  gram. 

Alcool   seize  onces  c=i  48o  gram. 

Filtrez  au  bout  de  trois  jours,  (w.) 

Dose,  cinquante  à  soi.'cante  gouttes,  dans  la  diar- 
rhée. 

GOUTTES  STOMACHIQUES.  (SIV.) 

Pr.  Teinture  de  cachou, 

—  dp  cannelle,  de  chaque.     .     deux  onces  =  61  gram. 

—  de  poivre   de    la  Jamaïque , 
une   demi-once  ^=  i5  gram. 

Soixante  gouttes,  dans  un  véhicule. 

POTION  ASTRINGENTE,  {bl.  6.) 

Pr.  Teinture   de   cachou. 

Saccharolé  d'iiuilc  de  cubèbes, 

de  chaque.  .  .  une  demi-once  =:  i5  gram. 

Sirop  d'écorce  de  grenade.  .  .  deux  onces  =:  G i  gram. 
Infusion  de  bistorte     ....     quatre  onces  p=  122  gram. 

Mêlez,  (bl.) 

Pr,  Teinture  de  cachou.     .     ...     .     une  once  =  3i  gram. 

—     d'opium   soixante  gouttes. 

Gomrne  arabique   deux  gros  =  8  gram. 

Eau  de  cannelle   six  onces  =  190  gram, 

T'ne  cuillerée  toutes  les  heures,  dans  la  dianhée. 

(e.) 

deux  gros  =  7  gram. 

1 1  gram. 
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Tinclura  calechu  composila  s.  Japotiica  s.  gingi- 
valis.  (b*.  fu.  he.  p.  po.  si.  w  wu.  sa.  vm.) 

Pr.  Cachou, 

Myrrhe,  de  chaque.     .     .     .     une  demi-once  =  i5  giam. 

Baume  du  Pérou.    .     .     .     .     .     .     .un  gros  =  4  gram. 

Esprit  de  cochléaria   huit  onces  =  zSg  gram. 

Filtrez  au  bout  de  deux  jours,  (po.) 
Pr.  Cacliou, 

Myrrhe,  de  chaque   huit  parties. 

Baume  (Vu  Pérou   une  partie. 
Esprit  de  cocliléaria, 

Eau-de-vie,  de  cliaque   vingt-quatre  parties. 

Filtrez  après  suffisante  digestion.  (  b*.  he.  w.  sa.) 
p.  et  si.  remplacent  le  baume  par  deux  parties  de 

teinture  de  baume  du  Pérou. 

Pr.  Cachou   une  once  =  3o  gram. 
Quinquina, 

Balaustes,  de  chaque.     .     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

Alcool   une  livre  E=3  36o  gram. 

Faites  macérer,  (sa.) 

On  mélange  avec  du  miel  rosat. 
Pr.  Cachou, 

Kino,  de  chaque  ;   un  gros  =3  4   gram. 

Esprit  de  cochléaria   une  once  =  3o  gram. 

Faites  dissoudre  à  une  douce  chaleur,  (fu.) 
Pr.  Cachou, 

Sang-dragon,  de  chaque.  .     .  une  demi-once  =  i5   gram. 
Esprit  de  cocliléaria   quantité  suffisante. 

Dissolvez  à  une  douce  chaleur,  (wu.) 

CADMIUM. 

Métal  mou  ,  cristalhsable ,  ductile,  malléable,  vo- 
latilisable ,  brûlant  à  l'air  libre,  dont  on  a  employé en  médecine  le  composé  suivant. 

SULFATE  DE  CADMIUM. 

Siilplias  cadmii.  (b*.  ham.  cot.  ) 
Pr.  Qjcide  de  cadminm   à  volonté. 

Acide  sulfurique   quantité  sulfisante 

pour  dissoudre;  évaporez,  et  faites  cristalliser. 

COLLYRE  STIMULANT.  (  b*.  gi.  rad.  ) 

Pr.  Sulfate  de  cadmium.      .     un  à  deux  grains  =0,06 à  0,12  gr. 
Eau  distillé*   une  demi-once  =  [5  gram. 

Faites  dissoudre,  (rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cadmium  .     .    un  à  deux  grains  =  0,06 à  o,t2  gr. 
Mucilage  de  gomme  arabique.      une  once  ea  3o  gram. 

Mêlez  bien,  {rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cadmium,      .     .       deux  grains  =  0,9  gram. 
Eau  de  roses   quatre  onces  =  m  gram. 
Laudanum  liquide   vingt  gouttes. 

Mêlez,  (cji.) 

Dans  les  ophUiahnies  clu'onifiues. 

POMMADE  OPHTHALMIQUE.  (rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cndmium  .     .     un  à  deux  grains=i  o.oGà  0,12  gr, 

Axonge   un  gros  =  4  gram, 

Mêlez.  —  Contre  les  taches  de  la  cornée. 

CAFÉ. 

Coffea  Arabica ,  L. 

Coffee  (Al.  Au.);  bun  (Ar.);  copi  cotla  (Cy)i  Itunil  (Duk.y,  rafe 

(E.);  e/;i,e(Ei;.);  koffy  :Ho.);  iamafMal.):  tichem  keivcli  (Pe  }; 

kawe  (Po.);  copie  cottay  (Tarn.);  chaabe  (Tel.). 

an.  br.  e.  f.  fe.  gr.  I.  w.  a.  be.  br.  c.  g.  m.  s;). 

Arbrisseau  (  pentandrie  monogynie.L;  rubia- 
cées ,  J.  )  originaire  d'Arabie ,  et  cultivé  en  Améri- 

que. [Fig.  Flore  médic-  II.  85.) 
On  emploie  la  semence  ,  qui  est  cartilagineuse  ou 

calleuse ,  grise ,  jaune  ou  verdâtre ,  liémisphéii(iue 
ou  ovale ,  convexe  d'un  côté ,  aplatie  et  marquée 
d'un  sillon  longitudinal  de  l'autre.  Elle  a  l'odeur  du foin  et  la  saveur  du  seigle. 

Elle  contient  de  l'huile  volatile  concrète  ,  du  mu- 
cilage ,  de  la  résine,  uue  huile  grasse,  un  acide  libre, 

et  une  substance  particulière ,  la  Caféine. 
On  a  beaucoup  vanté  le  café  cru ,  comme  fébri- 

fuge ,  en  poudre  ou  en  décoction. 

POTION   FÉBRIFUGE,  (b*.    fO.) 

Pr.  Café  cru   une  once  =:  3o  gram. 

Eau   dix-huit  onces  E=K  5Go  gram. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  l'ébuUition ,  et  ajou- tez à  la  colature  : 

Suc  de  citron.      .,,..,      deux  onces  =  Ci  gram. 

A  prendre  chaude ,  dans  l'apyrexie. 
SIROP  DE  CAFÉ. 

Pr.  Café  torréfié   quatre  onces  =  122  gram. 

Eau   une  livre  et  demie  =  750  gram. 

Faites  infuser  à  froid  pendant  six  heures ,  puis 

dans  le  bain-marie,  jusqu'à  ce  qu'il  bouille;  laissez 
reposer,  décantez,  et  versez  sur  le  marc  : 

Eau   six  onces  =  lS4  gram. 

Au  bout  de  quelques  heures  ,  décantez ,  mêlez  les 
deux  liqueurs,  et  versez  sur 

Sucre   trois  livresc=  1  kil.  1/3. 

Dissolvez  au  bain-marie ,  et  passez  à  la  chausse. 

Dose ,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  50  gram. 

VINAIGRE  DE  CAFÉ. 

Acetum  coffeanum,  (ca.  fo.  pie.  sw'.) 
Pr.  Café  torréfié   trois  onces  :=i  92  gram. 

Vinaigre   douze  onccs=:^  3G7  gram. 

Faites  chauffer,  et  ajoutez  à  la  colature  ; 
Sucre   une  once  et  demie  :=;  4C  gram. 

Deux  cuillerées  tous  les  quarts  d'heure,  dans 
l'empoisonnement  par  l'opium. 



3^4  CAFÉ.    CAILLE 
CRÈME  DE  CAFÉ,  {gu.) 

Pr.  Cad  torvtCu'         deux  livres  =  i  kil . 

Eau-(le-vie   dix  litres. 

Après  huit  jours  de  macération  ,  distillez  au  bain- 
marie  sept  litres  et  demi;  remettez  sur  le  marc  ,  et 
distillez  six  litres  ;  ajoutez  à  ce  produit  un  sirop 
fait  à  froid  a\  ec 

S"'^'''   cinq  livres  =  2  kil.  1/2. 
Eau   huit  livres  =  i   kil. 

RATAFIA  DE  CAFE'  {bl.  CJU.  ta.) 

Pr.  Café  torréfié   une  livre  =  5rio  gram. 
Eau-de-vie   sept  livres  et  demie  c=  37D0  gram. 

Faites  macérer  pendant  huit  jours ,  et  ajoutez  à  la 
colatùre  : 

Sucre, 

Eau,  decliaque   vingt  onces  =1  622  gram. 

Filtrez,  {(ju.) 

Pr.  Cil r.' torréfié   douze  onees  r=i  3G7  gram. 
S"cre   quinze  onces  ^  45()  gram. 

Ean-rle-vie   dix  livres  e=  5  kil. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours. 

Pr.  Infusion  alcoolique  de  café,  au  huitième.  .     .     sept  parties. 

^"'^''''-       '     ■   line  partie. 

Faites  dissoudre.  {M.) 

CAÎLLE-LAïT. 

Caille-lait  jauve;  Galium  yeriim;  L. 

Meyakraul,  gelhes  labkraut  {M.);  y.llow  lailes  l'Crisirow  {kn.)\ 

guaja  leclic,  galio  (E.;;  gaglio  giallo  (I.). 

hï.  e.  f.  fil.  g.  s.  t.  w.  wu.  be.  m.  sp. 

Plante  7f,  commune  en  Europe.  [Fig.  Zorn. ,  le. 
pi.  t.  338.) 

On  emploie  l'herbe  fleurie  (herba  et  flores  Galii 
liilei),  (|ui  offre  une  tige  grêle,  i*amense ,  courte, 
garnie  de  feuilles  linéaires,  glabres ,  verticillées  par 
six  ou  huit,  et  de  petites  fleurs  jaiinés ,  disprsées 
en  bout]uets  le  long  de  sa  partie  supérieure ,  oii  elles 
forment  ensemble  une  panicule  allongée  et  élroile. 
Son  odeur  est  agréable  ;  sa  saveur  acre  et  styptique. 

Léger  astringent. 

POTION  ANTI-ÉPIIEPTIQUE.  {ho.pie.  Sm.) 

Pr.  Suc  exprimé  de  caille-lait.     .     .     .    six  onces t=  i84  gram. 
Vin  hlanc   une  à  deux  onces  =  3o  à  61  gr. 

Mêlez,  {sm.) 

Pr.  Teinture  de  castoréum   vingt  gouttes. 

"Vinaigre  de  rue   deux  ouces  =3  61  gram. 
Eau  distillée  de  caille-lait.     .     .    trois  onces  c=i  192  gi-am. 

Mêlez,  {pie.) 

Pr,  Eau  distillée  de  caille-lait. 

—       —       de  tilleul  ,  de  chaq.,    trois  onces  s=:  192  gi-am. 

Vinaigre  de  rue   deux  gros  =  7,6  gi-am. 

Teinture  de  castoréum   vingt  gouttes. 

Sirop  de  stœchas   une  once  =  3o  gram. 

-LAIT.    CAINCA. 

A  prendre  en  une  seule  fois,  lorsque  l'on  sent  les 
avant-coureurs  de  l'accès,  {bo.) 

INFUSION  DE  CAILLE-LAlT.  (jU.) 

Pr.  Fleuri  de  caille-lait   deux  gros  =  7,6  gram.    , 
Eau  houilhinte   deux  livres  <=  i    kil. 

Après  suffisante  digestion  ,  passez. 

Conseillée  par  Chaussier,  comme  calmant  et  an- 

tispasmodique ,  dans  les  affections  cérébrales.  —  A 
prendre  tiède  et  par  verrées. 

CAINCA. 

Chiococca  anguicida,  Martius. 

f.  g.-. 
Arbrisseau  (  pentandrie  digynie ,  L.;  rubiacées,  , 

J,  )  du  Brésil.  (  Fig.  Martius.  Spec-  p.  17.  t.  S.) 
On  emploie  la  racine  f  radia;  Caincce),  qui  est 

rameuse  ,  d'un  brun  rougeâtre ,  composée  de  lon- 

;  gués  branches  cylindriques ,  de  la  grosseur  d'une 
I  plume,  ou  plus -menues,  obscurément  striées  en 

long  ,  offrant  de  distance  en  distance  des  tubercules 
irréguliers  et  quelques  fissures  transversales.  La 

partie  corticale  a  une  odeur  nauséabonde  ,  une  sa- 
veur amère ,  un  peu  acre  et  légèrement  astringente. 

Pelletier  et  Caventou  y  ont  trouvé  une  matière 

grasse  d'odeur  vireuse ,  de  l'acide  caïncique ,  une 
matière  ariière,  et  une  substance  colorante. 

Purgatif ,  diurétique,  vermifuge,  emménagogue. 

Dose  de  la  poudre  ,  cinq  à  dix  grains  =  0,23  à  0,3 
gram.,  trois  fois  par  jour. 

SACCHARORE  DE  CAÏNCA.  (bl.  CU.  COt.  gU.  SO) 

  vingt-trois  parties. Pr.  Surre   

Alcool^  d'extrait  de  ca'inca 

•quatre  parties. 

Mêlez  et  laissez  évaporer  l'alcool.  —  Chaque  gros  > 
.^3,8  gram.  représente  trois  grains  =  0,16  granit d'extrait. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  CAÏNCA.  (  f.  bl-  Ca.  SO.  )     , 

Pr.  Racine  de  cainca   une  partie.'^ 
Eau-de-vie         huit  parties. 

Après  suffisante  digestion,  distillez  l'alcool,  e|  t 
concentrez  le  résidu  par  l'évaporation. 

Dose ,  six  à  douze  grains  =  0,3  à  0,64  gram.  paj; 

jour. EXTRAIT  AQUEUX  DE  CA'lNCA. 
Extrait  hijdrolique  de  caïnca;  Extractum  caïncm  ' 

aquosum.  {cot.) 
Pr.  Caïnca   une  partie. 

Eau  houiUante.     .     .     «   quatre  parties. 

Laissez  digérer  pendant  vingt-quatre  heures,  et  I 

répétez  l'opération  ;  évaporez  les  deux  liqueurs  réu- 
nies, jusqu'à  réduction  de  moitié;  passez,  et  conti- 

nuez à  évaporer  jusqu'en  consistance  de  miel. 



CAÏNCA.    CALAGUALA. 

INFUSION  DE  CAÏNCA.   (M.  Ca.  SO.) 

Pr.  U.icine  de  caïnca  . 

Eau  bouillante.     . 
quatre  scrupules  ̂ =2  5  gram. 
.     .       une  livre  =  5oo  gram. 

Filtrez  après  quatre  heures  d'infusion. 
Dose,  quatre  verrées  par  jour. 

SIROP  DE  CAÏNCA  AQUEUX,  (bl.  CU.  SO. 

Pr.  Alcoolé  d'extrait  de  caïnca. 
Sirop  de  suCre   

quatre  otiresrs  122  gram. 
srize  bnces  :=â  5oo  gram. 

Réduisez  à  seize  onces  t=  500  gram.  par  rébùlli- 
tion.  {M.  ca.) 

Pr.  Extrait  alcoolique  de  caïnca, 

soixante-quatre  grains  =ï  3,/(  gram. 

Sirop  de  sucre   seize  onces  x=;  5oo  gram. 

Dissolvez  l'extrait  dans  un  peu  d'eau ,  ajoutez  au 
sirop  bouillant ,  et  évaporez. 

Dose ,  une  once  =  50  gram.  par  jour. 

VIN  DE  CAÏNCA. 

CEnolé  de  cainca.  {bl.  ca.  cot.  gu.  so.) 

Pj-.  Racine  de  caïnca   une  partie. 
Vin  de  Malaga   trente-deux  parties. 

Filtrez  au  bout  de  six  jours,  {bl.) 

ca.  cot.  gu.  et  so.  diminuent  de  moitié  la  propor- 
tion du  vin. 

Dose,  quatre  cuillerées  par  jour- 

SIROP  DE  CAÏNCA  VINEUX,  [bl.  CU.  SO.) 

Pr.    Saccharure  d'extrait  de  caïnca,    quinze  onces  =3  459  gram. 
Vin  de  IMalaga   neuf  onces  1=5  275  gram. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie,  et  filtrez. 

Dose,  quatre  gros  à  une  once=  15,3  à  30  grain. 
par  jour. 

TEINTURE   DE    CAÏNCA. 

Alcoolé  de  caïnca.  (bl.  ca,  cot.  gu.  so.) 

Pr.  Racine  de  caïnca   une  partie. 

Eau-dc-vie   huit  parties. 

Filtrez  après  avoir  fait  macérer  la  poudre  à  deux 

reprises,  chaque  fois  dans  moitié  de  l'alcool.  (  bl. 
gu.  so.) 

ca.  et  cot.  ne  prescrivent  que  quatre  parties 

d'eau-de-vie. 

TEINTURE  DE  CAÏNCA  AMMONIACALE,  {bl.  Ca.  SO.) 

Pr.  Racine  de  caïnca   

Alcool  ammoniacal,  au  sixième,    .     .     . 

Filtrez  au  bout  de  six  jours. 

Trois  à  quatre  scrupules  =  5,8  à  3 

ALCOLÉ  d'extrait    DE  CAÏNCA. 

Pr.  Extrait  alcoolique  de  caïnca   nnepattie. 

Eau-de-vie   onze  parties 

Filtrez  la  solution.  —  Un  à  deux  gros  =  3,8  à  7,6 
gram.  par  jours 

une  partie, 

quatre  parties. 

gram.  par  jour. 

{bl.  ca.) 

CALAMENT.    CALCIUM. 

CALAGUALA. 

Aspidium  coriaceum,  Sw. 
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Plante  2i  (cryptogamie  ,  L.  ;  fougères ,  J.),  qui 
croît  au  Pérou.  {Fig.  Flore  médic.  Il,  86.) 

On  emploie  la  souche,  improprement  appelée  ra- 
cine, qui  est  cylindroïde  ,  écailleuse  ,  roussâtre  , 

(le-vueuse,  et  garnie  de  fibrilles  grêles  daiis  toute 
son  étendue.  Elle  renferme  une  moelle  spongieuse 
dans  son  centre;  elle  a  une  odeur  huileuse  et  rance, 

une  saveur  douce  ,  bientôt  convertie  en  amel-tume. 

Elle  contient ,  d'aptes  Vauciuelin ,  une  huile  es- 
sentielle très  acre ,  du  mucilage  ,  de  l'amidon  ,  une 

matière  colorante  rouge,  uti  peu  de  sucre,  etc. 

Les  éloges  prodigués  à  cette  racine,  dans  la  pleu- 
résie et  autres  maladies ,  n'ont  même  pas  pu  lui  pro- 
curer une  vogue  passagère . 

CALAMENT. 
Calament  de  montagne;  Melissa  Calamintha,  L. 

Bergmume  (.il.):  moiituin  halm  (An.);  [ilcno  miifa,  poleg ,  nal- 

kuwekorenj,  marulka  Iwiaj  (B.,;  berg  calam'inlli  (IIo.). 

Plante  "K  (didynamie  gymnospermie ,  L.  ;  labiées, 
J.  ),  de  l'Europe  méridionale.  (Figf.  Zorn,  le.  pi. t.  fii.) 

On  emploie  l'herbe  (  lierba  Calamhilhœ  s.  Cala- 
minthœ  monlance  s.  Calmontance),  qui  se  com- 

pose d'une  tige  pubescente,  garnie  de  feuilles  ova- 
les, également  pubescentès,  presque  en  cœiir  a  la 

base  ,  et  bordées  de  dents  égales,  à  peu  près  obtuses. 
Elle  a  une  odeur  forte  et  aromatique  ,  qui  diminue 

beaucoup  par  la  dessiccation  ,  et  une  s.'iveur  acre , 
aromatique. 

Excitant,  nervin. 

CALCIUM. 

Métal  inusité ,  mais  dont  quelques  uns  des  nom- 
breux composés  servent  en  médecine. 

BROMHRE  DE   CALCIUM. 

Bromuretum  calcii.  {cot.  ma.) 

Pr.  Bromure  de  fer  . 

Faites-le  dissoudi-e  dans  l'eau ,  et  traitez-le ,  à 
l'aide  de  l'ébuUition,  par  Un  excès  de  chaux  éteinte  ; 
purifiez  par  cristallisation. 

CHLORURE   DE    CALCIUM. 

Chlorure  calcique,  Muriate  de  chaux ,  Sel  marin 
de  chaux;  Calcaria  muriaiica ,  Calx  salita, 
Marias  calcicus  s.  calcîs,  Sal  muriaiicum  ftxum, 
Oleum  calcis,  Chloretum  calcii.  (an.  b.  ba.  be. 
e.  f.  fe.  fi.  gr  ham.  han.  lo.  o.  po.  pr.  si.  su.  br,  gu. sw".  vm.) 



396 CALCIUM    (chlorure). 

Pi'.  Carbonate  de  clittux   à  volonté. 

Acide  hydroclilorique   quantité  suflisante 

pour  opérer  une  dissolution  complète  ;  passez,  et 
évaporez  à  siccité.  (an.  be.  e.  f.  gr.  liain.  han.  o.  po. 
pr-  si.  col.  stV.  vm.) 
Pr.  Chaux  pulvérisée   à  volonté. 

Aride  lijdruclilorique   quantité  sullisante 

pour  dissoudre  l'oxide  ;  fdtrez ,  évaporez,  et  faites 
cristalliser,  {br.) 

Pr.  Résidu, de  la  distillation  de  l'ammoniaque.  .     .     à  volonté. 

Dissolvez-le  dans  l'eau ,  filtrez  la  liqueur,  évapo- 
rez ,  et  laissez  cristalliser,  (b.  ba.  be.  du.  fe,  fi.  o. 

su.  gu.  so.  vm.) 

Excitant,  émétique  à  baute  dose. 

BOLS  EMMÉNAGOGCES. 

Boli  emmenagogi  resolventes.  [h.) 

Pr.  Clilorure  de  calcium.     .    quatre  à  liuit  grains  =0,2  3  0,4  gr- 
Extrait  de  myrrhe. 

—     d'aloès,  de  chaque.    .     .     .       un  gros  =  3,8  gram. Miel, 

Poudre  de  réglisse,  de  chaque  .     .     .       quantité  suffisante. 

Faites  six  bols.  —  Dose,  un  toutes  les  deux 
heures. 

CATAPLASME  D'EAU  DE  MEB.   {SW.) 

Pr.  Chlorure  de  calcium, 

—        de  sodium,  de  chaq,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau   une  demi-livre  =  25o  gram. 

Farine  quelconque   !..     quantité  suffisante 

pour  faire  un  cataplasme. 

Dans  les  scrofules  et  les  tumeurs  blanches  des  ar- 
ticulations. 

SOLUTION  DE  CHLORURE  DE  CALCIUM. 

Hydrolé  d'hydrochlorate  de  chaux ,  Liqueur  de 
chaux  murîalée;  Liquor  s.  Solulio  calcis  muria- 
tis  s.  calcariœ  rimriaticœ,  Liquor  chloridis  cal- 
cti-  (am.  du.  éd.  lo.  si.  c.  sw.) 

Pr.  Chlorure  de  calcium   une  once  =  3r  gram. 

Eau   une  once  et  demie  =  46  gram 

Filtrez  la  solution,  (am.  éd.  c) 

si.  prescrit  une  once  =  30  gram,  de  sel ,  et  huit  ==. 

240  gram.  d'eau;  —  s«;..une=-30  gram.  de  sel,  et  seize 
=  500  gram.  d'eau  ;— par.  et  s.  une=30  gram.  de  sel 
et  six  =  180  gram  d'eau  ;  —  du.  une  =  31  gram.  de 

.  sel ,  et  sept  =  220  gram.  d'eau  ;  —  lo.  une  ■=  51 
gram.  de  sel,  et  trois  —  93  gram.  d'eau. 
Dose  de  la  première  solution  ,  trente  gouttes 

pour  les  enfants;  un  gros  =  3,8  gram.,  répété  deux 
ou  trois  fois  par  jour,  pour  les  adultes. 

SOLUTION    DE    CHLORURE    DE    CALCIUM    ALCOOLISÉE. 
(  fe.  ) 

Pr.  Chlorure  de  c.nlrium  .     .     .     .     .    deux  onces  n=  60  gram. 

•'\'™ol   di>;  o»,"cs  =,  3oû  gram. 

J.^'        sis  onces  ra  161J  grain. 

Filtrez ,  après  trois  jours  de  digestion. 

POTION  ANTISCBOFULEUSE.  (p/j.) 

Pr.  Chlorure  de  calcium   un  grosc=3  4  gram. 

Extrait  de  ciguë   quinze  grains  =j  0,9  gram. 

Eau  de  cannelle         une  demi-once  =  i5  gram. 

Huit  à  seize  gouttes,  trois  fois  par  jour. 

POTION  ANTISCBOFULEUSE    DE   BEDDOES,    (ph.) 

Pr.  Chlorure  de  calcium  .     ̂      ....    un  gros  t=3  4  gram. 

Extrait  de  jusquiame.     .       un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 
Eau   six  onces  :=  180  gram. 

Sirop  de  réglisse   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée ,  quatre  fois  par  jour. 

POTION  ANTISCBOFULEUSE   DE  NIEMANN.  (b*.) 

Pr.  Chlorure  de  calcium   ungros=  4  gram. 

Teinture  de  roseau  aromatique  ,     ,    une  once  =  3r   gram. 

Dose ,  trente  à  quarante  gouttes ,  chez  les  enfants. 

POTION  ANTISCBOFULEUSE  DE  REMER.  (ph.   rad.) 

Pr.  Chlorure  de  calcium   un  gros  =1  4  gram. 

Eau   six  onces=  180  grpm. 

—     de  laurier  cerise   deux  gros  =  7  gram. 

Dose,  trente  gouttes  par  jour. 

SIROP  SPLÉNÉTIQUE. 

Sijrupus  spleneticus.  (b*.) 
Pr.  Yeux  d'écrevisses  en  poudre.     .        trois  onces  =  90  gram, 

Ctème  de  tartre  pulvéï'isée.  .     .      deux  onces  c=)  60  gram. 

Mêlez  ensemble ,  et  versez  dessus  : 

Vin  blanc  du  Rhin   deux  livres  s=  720  gram. 

Acide  hydrochlorique   deux  gros  =  7  gram. 

Faites  bouillir  peu  à  peu ,  de  manière  que  ce  qui 
passe  puisse  être  recueilli  et  reversé  sur  le  résidu , 
après  le  refroidissement  ;  passez  le  tout ,  et  alors  ; 

Pr.  Racine  d'ache, —  de  chicorée  sauvage, 

—  de  fenouil, 
—  de  boucagp, 

—  de  persil,  de  chaque.     .     ,  deux  onces  =■  60  gram . 
—  de  roseau  aromatique, 

—  de  galanga,  de  chaque.      .       trois  gros  !=  11  gram. 
Herbe  fraîche  de  scolopendre, 
—  de  cerfeuil, 

—  de  cochléaria, 
—  de  cresson, 

—  d'hépatique  étoilée. 

Semences  d'ortie, 
—  de  cresson,  de  chaque,     deux  onces  =60  gram. 

—  d'ache   une  demi-once  c=  i5  gram. 

Genièvre   six  gros  ■=  22  gram. 

Faites  cuire  dans  suffisante  quantité  d'eau,  rédui- 
sez celle-ci  à  trois  livres  ■=  1080  gram  environ  ;  ex- 

primez ,  clarifiez ,  et  ajoutez  à  la  colature  : 
Sucre  blanc         trois  livres  et  demie  =  1080  gram. 

Cuisez  presque  à  la  grande  plume ,  en  ajoutant 
environ  deux  livres  =  720  gram,  du  premier  vin,  et 
faites  un  sirop, 

Zwelfcr  le  vantait  dans  les  obstructions  dos  vis- 

cères  du  bas-ventre.  Il  contient  de  l'hydrochlorate 
de  chau.\.  —  Dose  ,  une  demi-once  ~  13  gram. 



CALCIUM   (chlorure,  iodurf,  phosphure,  sulfure). 
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POMMADE  RÉVULSIVE  DE  SUNDEilN.  (pjl.) 

Pr.  Chlorure  de  calcium   un  gros: 

Digitale   deux  gros  c 

Vinaigre   deux  scrupules  t= 

4  gram. 

7  ffram. 

A\onge 

Pour  frictionnei'  les  gonflements  glandulaires  in- 
dolents. 

îodure  de  calcium. 

lodure  calcique  ;  lodurelum  calcii  ■  {ma.) 

Vv.  lodurc  de  fer   à  volonté. 

Précipitez-le  par  un  excès  de  chaux  é;einte, 

faites  évaporer  à  siccité,  redissolvez  dans  l'eau, 
filtrez,  évaporez  ,  et  laissez  cristalliser. 

BOLS    FONDANTS. 

Boll  resolventes  deprimenles.  (p.  b.) 

Vv.  lodure  de  calcium  .     .     .        six  à  dix  grains  =0,3  à  o, 5  gr. 

Extrait  d'aconit.     .     .     .  vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. 

Faites  six  bols.  —  Dose ,  une  toutes  les  quatr*^ 
heures.  —  Dans  la  bronchite  chronique  et  la  phthisie 
tuberculeuse. 

BOLS  EMMÉNAGOGUES. 

Boli  emmenagogi  resolventes.  (p.  b.") 
Pr.  lodure  de  ealrium  , 

Extrait  (le  Sabine.  . 
.     .    dix  grains  i=^  0,5  gram. 

.     douze  grains c=!  0,6  gram. 

Faites  quatre  bols.  —  Dose  ,  une  tontes  les  quatre 

heures.— Dans  l'aménorrhée  compliquée  de  scrofules. 

POMMADE  D'.ODURE  DE  CALCIUM. 

Pomalum  iodureti  calcii.  (gi.) 

Pr.  lodure  de  calcium   une  partie. 

Axonge   seize  parties. 

Mêlez  bien. 

PHOSPHURE  DE  CALCIUM,  {vm.) 

Pr.  Chaux  vive   six  parties. 

Faites  chauffer  dans  un  matras  à  long  col,  et 
projetez  une  partie  et  demie  de  phosphore  en  pe- 

tits morceaux  ;  conservez  après  le  refroidissement. 

Le  produit  est  un  mélange  de  phosphure  de  cal- 
cium et  de  phosphate  de  chaux. 

SULFURE  DE  CALCIUM. 

Foie  de  soufre  calcaire;  Calcaria  sulphurala , 
Hepar  sulphuris  calcareum ,  Sulphureliim  cal- 

cii. (a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  d.  f.  fe  gr.  hain.  han. 
he.  li.  0.  p.  par.  pr.  s.  sL  st.  ca.  col-  gi.  gu.  so. 
sw.  vm.) 

1°  Pr.  Sulfate  lie  chaux. quatre  parties. 
Charbon  végétal   une  partie. 

Calcinez  le  mélange  pulvérulent ,  dans  un  creuset 
couvert,  (ham.  gu) 

si.  prescrit  sept  parlies  de  sulfate  ;  —  so.  huit  de 

sulfate  ,  trois  de  noir  de  fumée,  et  assez  d'huile  pour 
incorporer  le  tout. 

Ce  procédé  est  le  seul  qui  donne  du  sulfure  pur, 
ou  presque  pur. 

2»  Pr.  Chaux  vive   sept  parlies 
Soufre   quatre  parties. 

Chauffez  pendant  deux  heures,  dans  un  creuset. 

(gu.  so.) 

gr.sw.  et  vm.  prescrivent  parties  égales  de  chaux  et 
de  soufre  ;  —  p.  par.  et  ta.  une  de  chaux  et  deux 
de  soufre  ;  —  han.  une  et  demie  de  chaux,  et  une  de 
soufre  ;  —  a.  f.  et  gi.  deux  de  chaux  et  une  de 
soufre  ;  —  an.  et  b.  deux  de  chaux  et  trois  de  soufre; 
—  ca,  dix  de  chaux  et  une  de  soufre. 

Le  produit  varie  selon  les  proportions  ;  celles  de 
la  formule  donnent  un  mélange  de  sulfure  de  cal^ 
cium ,  de  sulfate  de  chaux  et  de  soufre. 

3°  Pr.   Carbonate  de  chaux, 

Soufi-c,  de  chaque   pai'ties  égales. 

Mêlez  ensemble  ,  et  chauffez  fortement  dans  un 

creuset,  pendant  deux  heures,  (.ims.  b.  fi.  li.  pr.  st.) 

s.  et  ta.  prescrivent  deux  parties  de  craie  et  une  de 
soufre;  —  vjii.  dix  de  craie  et  une  et  demie  de 
soufre  ;  —  he.  douze  de  craie  et  dix  de  soufre. 

Le  produit  est  à  peu  près  le  même  que  dans  le  cas 

précédent. 
/,"  Pr.  Cliaux  vive         trois  parfîeg. 

Soufre   une  partie. 

Eau           cinq  parties. 

Faites  bouillir  doucement ,  et  évaporez  jusqu'à 
siccité  ,  en  remuant  souvent,  (f.) 

ba.  prescrit  parties  égales  de  chaux  et  de  soufre  s 
—  d.  o.  cot.  et  sw.  deux  parties  de  chaux  et  une  de 
soufre. 

Probablement  il  se  produit  un  mélange  de  sul- 
fure et  de  bisulfure  de  calcium. 

Excitant ,  diaphorétique ,  vénéneux.  —  Dose , 

cinq  grains  à  dix  =  0,27  à  3  gram.,  et  plus. 

POUDRE  AOTIPHTHISIQUE. 

Pulvis  calcarice  sulphuralœ  cum  uconilo.   (b*i au-  ph.  ) 

Pr.  Foie  de  soufre  calcaire   deux  gros  =  7  gram. 

Suc  de  réglisse         un  gros  =  4  gram, 

Feuilles  d'aconit   un  demi-gros  =j  2  gram. 

Faites  une  poudre.—  Dose ,  toutes  les  deux  heures, 

ce  ([u'on  peut  en  prendre  avec  la  pointe  d'un  cou= leau. 

BOLS  ANTI-ARTHRITIQUES  DE    MOENCII.  (p/i.  rad.) 

Pr.  Sulfure  de  chaux, 

Extrait  dedouce-ai 

Poudre  de  douce-a 

re,  de  chaque,     un  gros  =  4  gram. 

re   quantité  suflisante 

pour  faire  six  bols.  —  Trois  par  jour,  dans  la  goutte 
et  le  rhumatisme  chronique. 

PILULES  ANTI-ARTHRITIQUES,    (ph.) 

Pr.  Sulfure  de  chaux, 

Résine  de  gayac,  de  chaque,   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Fiel  de  bœuf  épaissi   quautité  sulfisante, 



3g8 CALCIUM    (suLiuRE,  oxide). 

Faites  soixante  pilules.  —  Dose ,  dix  trois  fois  par 
jour. 

Pr.  Sulfure  (le  chaux   ungios.-=  4  gram. 
Cannelle, 

Extrait  d'acvnit,  de  chaque.  .      quinze  gvainç  ==  0,9  si'ijm. 
—    de  guimauve   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules.  —  Dose  ,  quatre  trois  ou 
quatre  fois  par  jour. 

UNIMENT  DE    K'OIE  DE   SOUFRE  CALCAIRE. 

ÈUolé  de  sulfure  de  calcium  ;  Âvacnum  Archideli, 

Linimenlian  ccàcariœ  sul'phuralœ ■  (b*.  au.) 
Pr.  Foie  do  souftc  calraiie   w^e  oure  =;  3u  gtain. 

Iluil^  dç  genièvre.   doux  gros  =  7  gram. 

—  animale  de  DIppcI   dix  gouttes. 

Mêlez  bien  ensemble. 

Contre  la  goutte. 

EULFUBE  DE  CALCIUM  LIQUIDE. 

Ilijdrosulfale  de  chaux.  Sulfure  de  chaux  liquide. 

(b*.  fo.  p.  br.  gu.pie.  so.  vni.) 
Si.Uure  dr 

Eau.      . 
,     .  \\n  gros  =  4  gram. 
deux  onces  =  61  gram. 

Filtrez  la  solution,  (b*.) 
Pr.  Soufre  en  poudre   deux  gros  = 

122  i 

Failes  bouillir  pendant  quelques  minutes ,  et  fil- 
trez, [br.) 

Pr.  Soufre.     .     .     ,   quatorze  parties. 

Chaux  vive    trente-six  parties. 
Eau.           cent  cinquante  parties. 

Faites  déliter  la  chaux  dans  l'eau,  et  faites  bouil- 
lir avec  le  soufre,  pendant  une  demi-heure,  en  rem- 

plaçant l'eau  évaporée;  filtrez,  et  conservez,  (p.  gu. 
<so.) 

La  liqueur  marque  20  degrés.  Elle  contient  du 

persulfure  de  calcium ,  du  bisulfure  et  de  l'hypo- suitite  de  chaux, 

fe-  prescrit  de  faire  bouillir  parties  égales  de 

chaux  et  de  soufre  dans  quatre  livres  d'eau,  réduites 
à  trois  ;  —  vm.  une  partie  de  Sijufre,  huit  de  chaux, 

et  quarante-huit  d'eau;  —  b*.  une  de  soufre  ,  deux 
de  chaux  et  quinze  d'eau;  —  pie.  une  de  soufre, 
deux  de  chaux,  et  vingl-qualre  d'eau. 

Pour  l'usage  interne,  il  faudrait  n'employer  que  la 
solution  aqueuse  au  seizième  de  sulfure  préparé  par 

la  désoxidalion  du  sulfate.  La  dose  est  d'une  cuil- 
lerée dans  un  véhicule  aqueux. 

OXIDE    DE   CALCIUM. 

Protoxide  de  calcium,  Chaux,  Chaux  vive;  Calx, 
Calx  viva,  Calcaria  purra,  Tera  calcarea 
pura,  Calx  usla,  Oxydum  calcii  s.  calcicum. 

Kalk  (Al.  Su.);  quicklime  (An.Ji  Ahuck  (Ar.i;  cal  \E.)\  chunna 

(Hi.);  wapiw  (Pc). 

La  plupart  des  pharmacopées  placent  la  chaux 

flans  leur  matière  médicale,  c'est-à-dire  qu'elles  pres- 

crivent de  la  prendre  dans  le  commerce.  Cependan 
quelques  unes  (lo.  br.  sw-  vm.)  font  un  devoir  au 

phaimacien  de  la  toujours  préparer  lui-même.  Plu- 

sieurs (b  f.  li.  fu.  gu  )  lui  laissent  la  liberté  de  l'a- cheler  ou  de  la  faire, 

Pr.  Marhre  blanc  concassé   à  volonté. 

Calcinez-le  fortement  dans  un  creuset,  pendant 

une  heure,  jusqu'à  ce  qu'en  laissant  tomber  dessus 
une  goutte  d'acide  acétique ,  il  ne  se  dégage  plus 
aucune  bulie  de  gaz  ;  laissez  alors  refroidir  ,  et  ren- 

fermez de  suite  dans  un  flacon  bien  bouché,  (b.  f. 
lo.  br.  SW-  vm-) 

b:  fu.  et  he.  permettent  de  préparer  aussi  la  chaiu 

avec  des  écailles  d'huîtres  bien  mondées;  —  f.  fait 
observer  que  la  chaux  obtenue  par  la  calcination 

des  écailles  d'huîtres  et  des  CQtjuilles  d'oeufs,  contient 
du  phosphate  de  chaux  et  du  phosphate  de  magné- 

sie. HYDRATÉ  DE  CHAUX. 

Chaux  éteinle  ; 

(b:i  gr.) 

Calx  extincta  ,  Hijdras  calcariœ. 

Pr.   Chaux  pure   •   une  partie. 
Eau  commune.     .     .     ,   une  demi-partie. 

Versez  l'eau  peu  à  peu  sur  l'oxide ,  et  après  le  re- 
froidissement de  la  masse  délitée,  renfermez  dans  un 

flacon. 

POUDRE    ANTISTRUHEUSE.    (sm.) 

Pr.  Coquilles  d'œufs  calcinées.  .     .     .    deux  onces  =^  6i  gram. 

Oiéosucre  d'unis   quatre  gi'os  =  i5  gram. 

Faites  quinze  ou  vingt  paquets.  —  Dose ,  deux 

chaque  jour,  dans  un  verre  d'eau  sucrée. 

SPÉCIFIQUE    ANTIFEBRILE   DE    CROLLIUS. 

Specificum   anlifebrile    Crollii.   (w.) 

Pr.  Coquilles  de  moules  d'étang   à  volonté. 

Faites-les  macérer  dans  du  fort  vinaigre ,  pour  les 

bien  nettoyer,  puis  lavez-les  avec  de  l'eau  de  fon- 
taine ,  et  faites-les  sécher  ;  réduisez  en  poudre  très 

line,  et  calcinez  fortement. 

Dose,  depuis  un  scrupule  —  1,23  gram.  jusqu'à  un 
dem  -gros  =  2  gram., avant  l'accès  des  i;èvres  inter- 

mittentes. —  On  le  croyait  absorbant,  diurétique  et 
diaphorélique. 

PILULES  DE  CHAUX. 

Pilulœ  saponaceœ.   (\vu.) 

Pr.  Chaux  vive   une  once  c=  oo  gram. 

Carbonate  de  potasse   un  gros  =  4  gram. 

Savon  d'Alicante   huit  onces  =  24o  gram. 

Faites  une  niasse  pilulaire. 

MASTICATOIRE  INDIEIV. 

(fo.) 
V.  Cliaux  vive  d'écailles  d'iiuitres, 

Feuilles  tle  poivre  bétel,  de  chaque.     .     ;     .     .  une  partie. 

Noix  d'arec   deux  parties. 

Mêlez. 
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PiTE  ÊPIUTOIRE  DE  PLENK.  (r«fZ.) 

Pr.  Chaux  vive   une  once  et  demie  =  45  giam. 

Amidon   dix  gros  =  i^  gram. 

Orpiment   un  gros  =  4  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

LAIT  DE  CHAUX.  (ÇU.  ta.) 

Pr.  Chaux  vive   une  partie. 

Eau   vingt  parties. 

Mettez  la  chaux  dans  une  terrine  de  grès  ;  arrosez- 

la  iégèrement,  et  sur  toutes  les  faces,  avec  de  l'eau; 
lorsque  ce  liquide  est  absorbé ,  ajoutez-en  d'autre  , 
et  continuez-^insi  jusqu'à  ce  cjue  la  chaux  soit  par- 

faitement délayée  dans  la  totalité  de  l'eau. 

EAU    DE    CnAUX. 

Hijdi'olé  de  chaux;  Aqua  calcis  s.  calcis  vivce , 
Calcaria  pura  liquida,  Aqua  calcarice  ustœ. 

(a.  arn.  ams.  an.  b.  ba.  be.  hr.  d.  dd.  du.  e".  éd. 
f.  fo.  ff.  fl.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p 
par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  sa.  si.  st.  su.  t.  W-  wu.  br, 
c.  co.  gi-  gu.  pid.  sp.  sw,  sij.  vm.) 

Pr.  Lait  de  chaux   à  volonté. 

Introduisez-le  dans  une  grande  bouteille  bouchée 

en  liège ,  laissez  reposer  ,  décantez  et  rejetez  l'eau 
qui  surnage;  remplissez  la  bouteille  avec  de  nou- 

velle eau,  agitez,  laissez  reposer,  et  conservez  la  li- 
queur sur  son  dépôt. 

La  première  eau  de  chaux  contient  un  peu  de  po- 
tasse. Planche  a  proposé  de  la  désigner  sous  le  nom 

A'Éau  de  chaux  potassée.  Les  pharmacopées  de 
Sardaigne  etde  Turin  sont  les  seules  qui  prescrivent 

la  préparation  d'une  £'<»«  de  chaux  première  et 
d'une  Eau  de  chaux  seconde.  Celie-ci ,  qui  ne  con- 

tient que  de  la  chaux ,  est  un  peu  moins  active  que 

l'autre. 
Une  partie  de  chaux  en  exige  quatre  cent  cin- 

quante à  cinq  cent  vingt  d'eau  pour  se  dissoudre. 
La  chaux  est  plus  soluble  à  froid  qu'à  chaud. 

La  dose  commune  est  de  deux  à  qua'.re  onces  —■ 
61  à  122  gram.  —  On  la  prend  seule  ou  dans  du  lait. 

—  On  l'emploie  aussi  à  l'extérieur,  en  injections,  lo- 
tions et  fomentations. 

EAU   DE  CHAUX    A    LA    CIBE. 

Aqua   calcis  cerala.  (wu.  sw*.   vm.) 

Pr.  Cire  jauue   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  de  cliaux   douze  onces  =  36o  grnui.- 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur  ,  et  passez 
après  le  refroidissement. 

L'eau  s'empare  d'un  peu  de  miel  contenu  dans  la 
cire.  —  Pour  le  pansement  des  ulcères  atoniques  et 
sanieux. 

CATAPLASME   ANTIGOUTTEUX  D'ASTRBC.  {ca.  pie.  Sm.) 
Pr.  Miel   huit  onces  =  245  gram. 

Saupoudrez-le  avec  : 

Chaux  vive   ,   cjuantité  suliisante. 

(oxide).  399 

utile  dans  la  sciatique  et  les  affections  rhumatis- 
males. 

ÉLIXIR  ANTI-ACIDE,   (ham.) 

Pr.  Eau  de  chaux   huit  onces  =  24p  gram. 

Extrait  de  quassie   un  gros  =  4  grain. 

Mêlez  bien  ensemble. 

FOMEiNTATION    ASTRINGE.^TE. 

Fomentum  calcarium  cum  myrrha.  {au.) 

Pr.  Cliaux  vive   deux  gros  =  7  gram. 

Bïyrrlie   une  once  =  3o  gram. 

Eau  bouillante   une  livre  =  36o  gram. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours ,  et  passez. 

INJECTION     EXCITANTE. 

Injectio  ad  fistulas,  Lolio  alcoholisala  (siu.)  ■ 
Pr.  Eau  de  chaux  , 

Alcool  ,  de  chaque   huit  onces  =  215  gram. 

Mêlez  ensemble. 

LOOCH  calman't.  (rad.) 

Pr.  Gomme  arabique.     ,   deux  gros  ==  7  gram. 

Jaune  d'œuf   trois  gros  =  11  graui. 
Eau  de  chaux   trois  onces  =  go  gram. 

Teinture  d'opium   un  gros  =  j  gram. 
Huile  d'amandes , 

Sirop  diacode,  de  chaque.     .     .     .       une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures ,  dans  la  colique 
néphrétique. 

LOTION    ASTRINGENTE.    (SW-) 

Pr.  Eau  de  chaux   une  livre  =  5oo  gram. 

Infusion  de  quinquina   une  once  =^  3o  gram. 

Pour  le  pansement  des  ulcères  et  des  aphthes. 
LOTION    CONTRE    LA    TEIGNE. 

Lotus   ad  tineavï.   {sp.) 

Pr.  Chaux  vive   douze  onces  =  36o  gram. 

Poix  navale   huit  onces  =  24o  giara. 

Eau.    ......  soixante  et  douze  onces  =  2i6o  gram. 

Faites  bouillir  ensemble,  et  réduisez  le  liquide  à 
moitié. 

Recommandée  par  Fuller. 

MIXTURE   ABSORBANTE,   {bo.   g.) 

Pr.  Eau  de  chaux  , 

Lait  de  vaclie  ,  de  chaque   ime  once  =  3o  gram, 

A  prendre  en  une  seule  dose,  toutes  les  heures. 

LINIHENT  CALCAIRE. 

Savon  calcaire,  Uniment  oléo-calcaire ,  Éléolé 
calcaire;  Linimenlum  calcis  s.  calcicum  s.  ad 

ambusliones  s.  ex  aqua  calcis.  (ams.  an.  b*.  dd. 
du.  f.  fe.  lo.  sa.  si.  su.  ww.  br.  c.  ca.  e.  fo-  gi. 

gu.  SW-  vu.) 
Pr.  Eau  de  chaux  récente, 

Huile  d'amandes  douces,  de  cliaque.     .     .       parties  égales. 

Mêlez  dans  un  flacon  bouché,  (am.  b*.  dd.  du. 
lo.  si.  su.  c.  ca,  fo.  gu.  sw.) 
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sa.  ww.  et  c.  prescrivent  denx  parties  d'eau  de 
cliaiix  et  une  d'iiuile;  —vm.  trois  d'eau  de  chaux  et 
une  d'iiuilc  ;  —  (ji-  six  d'eau  de  cliaux  et  une  dliuile; 
—  f.  fe.  cl  so.  huit  d'eau  de  chaux  et  une  d'huile. 
Employé  contre  les  brûlures. 

LIMMENT  CALCAIRE  OPIACÉ. 

Éléolé  calcaire  opiacé;  Linimenlum  ad  ambus- 
tiones  cum  opio  s.  calcicum  cum  opio-  (dd.  f.  fe. 
su  au.  fo.  cjii.) 

Pr.  Eau  de  chaux, 

Huile  d'amandes  douces,  de  cli.,  une  demi-ouce  =16  gr-am, 
l.audaïuim  de  Sydcnham   deux  gros  =  8  gram. 

Mêlez,  [i.  fe.) 

Pr.  Eau  de  cliaux, 

Iluile  de  lin, 

TcinlUie  d'opium,  de  cliaque   parties  ̂ -galcs. 

Mêlez,  {au.) 

Pr.  Enu  de  chaux. 

Huile  de  tin,  de  cliaque   une  once  c=i  3o  gram. 

Teinture  d'opium   ungrost=:  4  gram. 
Essence  de  tirtbentliinc  .     .     .     .     deux  gros  1=7  gram. 

Mêlez,  (dd.  su.) 

Pr.  Liiiiment  calraii-o   huit  onces  =  246  gram. 
Laudanum  liquide   un  gros  «=  3,8  gram. 

Mêlez,  {fo.  gii.) 

LIMMENT  ANTIPSOEIQUE. 

Linimenlum  ad  scabiem.  {r/i.  pie.) 

Pr.  Cliaux  vive. 

Soufre  natif,  de  chaque.     .     ,     .  deux  onces  =  60  gram. 

Huile  d'olives   quantité  suffisante. 

Mêlez. 

LIMMENT  CONTRE  LES  GEHÇORES  DU  SEIN,  (b*.) 

Pr.  Eau  de  chaux. 

Huile  d'amandes  douces,  de   chaq.,  trois  gros  =  12  gram. 

Extrait  aqueux  d'opiun         un  grain  =  o,oC  gram. 

Mêlez. 

On  recouvre  les  seins  avec  de  la  charpie  trempée 

dans  ce  mélange.' 

ONCUENT  DE  ciiAux  VIVE.  (b*.  rad.) 
Pr.  C'iaux  vive   une  once  1=  3o  gram. 

Huile  de  lin   trois  onces  i=>  90  gram. 

Blncilagc  de  semences  de  coing.      deux  onces  =3  Co  gram. 

Mêlez  avec  soin. 

Contre  les  brûlures. 

POMMADE     ANTIDAHTHEUSE    DE    BIETT.    {fO.   pli.    VU. rad.) 

Pr.  Chaux  éteinte   un  gros  =  3,8  gram. 

Carbonate  de  soude   deux  grosr=:  7,6  gram. 

Extrait  aqueux  d'opium   lix  grains  =  o, 5  gram. 
Axonge   deux  onces  =:  Gr  gram. 

Mêlez  par  la  trituration. 
POMMADE  ANTIHÉMORROÏDALE. 

Liparolé  de  chaux  opiacé,  {gu.) 

pi'.  Chaux  éteinte. 

Laiulanum  deSydcnham.dc  ch;,un  demi-gra.5  =a  t,r)  giattl. 

Pommade  de  concombres.  .     .       quatre  gros  £=  i5  gram. 

Mêlez  dans  un  mortier. 

POMMADE   ANT.PSORIQUE. 

Vnguenlum  ad  scabiem.  (fe.) 
Pr.  Chaux  vive. 

Soufre,  de  chaque   deux  onces  =3  60  gram: 

Sel  de  cuisine   une  once  ^  3o  gram. 

Axonge   une  livre  1=  36o  gram. 

Huile  d'olives   deux  livresca  720  gram. 

Mêlez. 

POMMADE  CONTRE  LES  TACHES  DE  NAISSANCE. 

Pasta  ad  nœvos.  {sp.) 
Pr.  Chaux  vive. 

Savon  de  Venise,  de  chaque   parties  égales. 

Triturez  ensemble- 

Escarrotique ,  qu'on  enlève  après  douze  heures 
d'application. 

POMMADE  CONTRE  LA  TEIGNE,  {pli.) 

Pr.  Chaux  éteinte   un  gros  1=  4  gram. 

Carbonate  de  soude  ...      un  gros  et  demi  =  f)  gram. 

Axonge   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez. ACÉTATE  DE   CHAUX. 

Acétate  calcique;  Acetas  calcis ,   Calx  acelala, 
Lapides  cancrorum  acelali ,  Sal  coralliorwn  s. 
margaritarum  s.  matris  perlarum  s.  oculorum  . 
cancri.  (br.  pa.  w.  gli.  so.  vm.) 

Pr.  Craie  pure   â  volonté.  ; 

Acide  acétique  (3  degrés)   quantité  suffisante. 

Projetez  peu  à  peu  le  sel  en  poudre  dans  l'acide , 
jusqu'à  parfaite  saturation  ;  filtrez,  évapoi-ez  à  pelli- , 
cule,  et  laissez  cristalliser,  (gw.  sa.)  1 

pr.  Corail,  perles,  nacre  de  perle,  ou  yeux  d'écrevisses,  à  volonté^ 

Vinaigre   '.     .     .      quantité  suffisante, 

pour  opérer  la  dissolution.  Évaporez  la  liqueur  jus- 
qu'à siccité.  (br.  pa.  w.  vm.)  j 

Incisif ,  fondant ,  diurétique.  —  On  l'a  conseilléi dans  les  scrofules  et  le  carreau. 

MIXTURE  ARSORBANTE.  (sm.) 

Pr.  Veux  d'écrevisses   deux  gros  =  7,6  gram. 
Vin  du  Rhin   six  onces  =  18I   gram 

Zédcaire      un  demi-gros=  1,9  gram. 

Filtrez  au  bout  de  ([uelques  jours.  ■ 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

SIROP  DE  CORAIL. 

Sirop  d'ncélate  de  chaux;  Sijruinis  coralliorum 
s.  corallii  ruhri.  (b*.  br.  e,  pa.  sa.  w.  sp.)  I 

Pr.  Corail  rouge   à  volonté. 

Suc  dépuré  de  fruits  mûrs  d'épine  -  vinette, 
quantité  suffisante 

pour  couvrir  la  poudre  de  trois  doigts.  Faites  di- 
gérer au  bain-marie  ;  quand  il  ne  se  dégage  plus 
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de  bulles,  décantez  laliciueur,  et  versez  dessus  de 

nouveau  suc  ,  jusqu'à  ce  que  tout  le  corail  soit 
dissous.  Alors  dissolvez  une  livre  =  560  gram  de  su- 

cre dans  deux  livres  =  720  gram.  de  ce  suc,  et  faites 
un  sirop  au  bain-niarie.  (br.  pa.  w-) 

sa.  laisse  libre  de  prendre  du  suc  d'épine-vinette 
ou  du  vinaigre  distillé ,  et  veut  qu'on  mêle  le  suc 
saturé  avec  le  double  de  sirop  commun ,  puis  qu'on 
fasse  évaporer  jusqu'en  consistance  de  sirop  ;  —  b*. 
et  */;.  prescrivent  deux  onces  =  60  gram.  de  corail , 
douze  onces  =  360  gram.  de  suc  d'épine-vinette  ,  et 
vingt  onces  =  600  gram.  de  sucre. 
Pr.  Corail  rouge,  ,   quatre  onces  ?=  iib  gram. 

Suc  de  grenade  rouge  récemment  exprimé, 

deux  livres  1=  Cgo  gram. 

Fai!es  digérer  pendant  quatre  jours,  en  remuant 
de  temps  en  temps,  et  décantez.  Préparez  alors  une 
décoction  avec 

Tètes  de  pavot  sèches.       .    .     .      deux  onces  =  57  gram. 

Gi'ains  de  I^ermès         six  gros=  21  gram. 
Eau   trois  livres  ;==:  io35  gr. 

Kéduisez  à  moitié  par  l'ébuUition  ;  passez  en  expri- 
mant avec  force,  et  ajoutez  : 

Sucre  blanc         six  livres  =  2070  gr. 

Eau   quantité  sulfisante. 

Faites  cuire  de  nouveau  jusqu'en  consistance  si- 
rupeuse, en  ajoutant  sur  la  fin  la  solution  de  corail; 

passez  à  la  chausse ,  ou  filtrez,  {e.) 

TEINTURE  DE  CORAIL. 

TiHClura  coralliorum  s.  malris  perlanim  s.  ocu- 
loiiim  cancrorum.  (pa.  sa.  w.  sp.) 

Pr.  Sel  de  corail   une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  cannelle  cydonièe.       .     .  trois  onces  :=:  90  grain. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

.\Icool   une  once  et  demie  (=  45  gram. 

Teinture  de  succin.     ,     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Filtrez  après  quelques  jours  de  digestion,  (w.) 
Pr.  Curail  rouge   deux  onces  =  60  gram. 

Vinaigre      quantité  sufOsante 

pour  le  dissoudi"e.  Faites  épaissir  le  liquide  à  une 
douce  chaleur,  et  versez  dessus 

Eau-dc-vie   six  onces  ca  iSo  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  quelques  jours ,  et 
filtrez,  (sa.  sp.) 
Pr.  Corail  ronge      à  volonté. 

Versez  dessus  de  l'esprit  de  miel  aigri  ;  faites  cuire 
la  dissolution  sur  un  feu  doux  ;  traitez  le  résidu  par 

l'alcool  concentré ,  et  filtrez  la  liqueur,  (pa  ) 
Dosé ,  une  à  deux  onces  =  30  h  60  gram. ,  une  ou 

plusieurs  fois  par  jour. 

VIN  DE  FIENTE  DE  POULE. 

Œnolé  de  fiente  de  poule,  (gu-) 

Pr,  Excréments  blancs  de  poule.  ,    .  deux  onces  =  Ci  gram. 
Vin  blanc.   un  litre. 

1. 

E,  Carbonate)* 

4oi 

Triturez  dans  un  mortier,  et  filtrez  après  deus 
heures  de  macération. 

Uose ,  un  quart  de  verre ,  deux  à  quatre  fois  dans 
la  journée. 

Outre  une  matière  animale ,  ce  vin  contient  de 

l'acétate  de  chaux  et  un  peu  de  sel  ammoniac. 
CARBONATE  DE  CHAUX. 

Carbonate  calcique  ou  calcaire.  Spath  calcaire, 
Terre  calcaire,  Méphile;  Carbonas  calcis  s. 
calcicus  s.  calcareus. 

§  I.  Tel  qu'on  le  trouve  dans  le  commerce. 
A.  Dans  le  règne  minéral. 

\o  Craie,  Craie  blanche.  Chaux  carbonatée,  H. 
Carbonate  de  chaux  B.  ;  Terra  calcarata,  Car- 

bonas calcis  nalivus  pulverulenliis,  Subcarbonas 
calcariœ  crelaceus,  Calcarea  carbonica,  Crela, 
Creta  alba. 

Weisse  Kreide  fAI. );  aihite  chalk  (An.);  lyn  ahyaz  (Ar,);  raittt 

hunu  (Cy.);  kriie  (D)-,  velaiHe  c/miina  (Duk-j;  gredu  (E.  Por.); 
/û/iurrie  miidie  (Hi.)i  wite  krijl  (Uo.);  creta  {l.j  capur  engria 

(Mal);  git  sifid(Pe.)  mje/ (R.);  kriia  (Su.):  slmie  cltanamba 

(Tarn.);  simasuniim  (Tel.), 

a.  am.  ams.  an,  b.  ba.  be,  d.  du,  e,  éd.  f.  fe.  iï.  fi.  fu.  g.  gr, 

hani.  II.  lo.  0.  r.  s.  si.  sw.  t.  w.  ww.  a.  c.  g.  ge.  gi.  pa.  sp. 

En  masses  blanches,  tendres,  friables,  d'une  tex- 
ture lâche,  d'un  aspect  mat  et  terreux,  d'un  grain 

très  fin  et  impalpable,  qui  happent  à  la  langue,  et 
laissent  une  trace  blanche  sur  les  corps.  Préparée  en 
pains  ou  cylindres,  la  craie  prend  le  nom  de  Blanc 
d'Espagne. 

2o  Lait  de  montagne.  Farine  fossile.  Agaric  mi- 
néral; Lac  lunœ,  Agaricusmineralis,  Calcareus 

lactiformis. 

Breymehl,  Mondmilch  (Al.). w.  sp. 

Dépôt  crayeux  contenant  un  peu  d'oxide  de  fer, 
très  léger  et  très  friable,  que  laissent  dans  les  fissu- 

res des  montagnes  les  eaux  chargées  de  carbonate 
calcaire  qui  y  filtrent. 

3o  Marbre  blanc  salin,  calcaire  ousaccharoïde-, 
Marmor  album. 

Marble  (An.);  marmol  {E.);  marmor  (Su.). 

be,  e.  ecl.  lo,  su,  c.  g. 

D'un  blanc  pur,  assez  dur.  et  d'un  tissu  souvent 
très  homogène. 

4o  Ostéocolle;  Osteocolla. 

Beinbruch,Bruchs1ein  {kl). 

w.  sp. 

Concrétion  cylindro'ide,  creusée  d'une  cavité  lon- 

26 
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gitudinale  que  remplit  ordinairement  un  calcaire 
plus  grossier  que  celui  des  parois. 

5d  Pierre  de  porc;  Lapis  suiltus 
Carbonas  calcicus  biiuminalus . 

Scliweinstein ,  (AI.);  orslcn  (Su.). 

S.  porcinus, 

.  Pierre   d'une  texture   compacte,  ordinairement 
grise  ou  noirâtre,  qui  répand,  quand  on  la  frotte, 

une  odeur  d'hydrogène  sulfuré. 
Une  espèce  de  bézoard  porte  aussi  ce  nom. 

B.  Datis  le  règne  animal. 

1°  Blatte  b?jsanline;  Blalta  byzanlina,  Anguis 
odoratiis. 

ïVohlriechende  Musclielschaalen  (Al.). 

w.  sp. 

,    c'est  l'opercule  du  Strombus  lenliginosus,  L., 
coquillage  des  grandes  Indes.  [Fig.  Martini,  Conclu 
III.  1.  8.  t.  823.) 

Réputé  jadis  antispasmodique. 

2n  Coquilles  ou  Écailles  d'huîtres  ;  Conchœ 
oslrearum,  Testœ  oslrearum. 

Austerschanicn  (Al.);  oysterscliell  (An.);  oosterschulp  (flo.); 

skorupy  ostnyzowa  (Po.);  coucha  de  osta  (l'or.);  ostronskal 

(Su.). 

he.  br.  e.  f.  fe.  fi.  fu,  gr.  ban.  lie.  li.  lo.   o.  p.  pp.  pr.  s.  si. 

su    t.  wu.  (i.  br,  c,  g,  ̂ c.  ̂ I. 

L'Huître  commune,  Oslrea  edulis  L.  {kustura 
(Ar.)  ;  Moiu-le  (Ch.)  cavatie  (Cy.)  :  Puttirke  scipie 
{ï)nk);tiriin[U!d.);  muni  (Malal).)  ;  alie  (Tam.), 

mollusque  concîiifèrc  patulipalle  (Mésomyonesostra- 
cés,  Lat.),  commun  sur  nos  côtes  (fig.  Encyc.  Mé- 
thod.  t.  ISi  fig.  7  et  8),  a  la  coquille  ovale-arrondie, 

marquée  de  lames  d'accroissement  imbritiuées  et  on- 
dulées. On  n'emploie  que  la  valve  inférieure,  qui 

est  la  plus  épaisse. 

3o  Coquille  de  limaçon;  Testa  cochleœ. 

Sclme:kennueslein  (AI.). 

e.  w.  sp. 

Elle  est  roussâtre,  avec  des  bandes  plus  foncées  de 
la  niême  couleur. 

4o  Coquille  d'œuf;  Testa  ovorum. 
Kyerscliaalcn  (AI.). 

On  trouve  indiquées  les  coquilles  d'œufs  de  poule 
(an.  br.  e.  w.  pa.  sp.),  d'autruche  (e.  vv.  sp.),  et  de 
paon,  (e.) 

5°  Corail  blanc;  Corallium  album. 

br.  c.  a.  g.  sp. 

Axe  pierreux  du  Madrepora  ocidala,  L.,  polype 

brachiostome  (alvéolaires  lamellifères,  tat.),  comtnun 
dans  nos  mers.  (Fig.  Blackw.  Herb-  t.  5V2  et  545.) 
On  le  débite  en  petits  fragments  blancs,  pierreux, 
(luelquefois  rameux,  et  percés  de  nombreux  trous 

en  forme  d'étoiles. 

6°  Corail  rouge;  Corallium  rubrum. 

tarai  (An.  Por.);  besed  (Ar.);  bubalo  (Cy.);  guHie  (l)uk.)  kora- 

len  (Dut.);  iiiunga  (Ui.);  poaloiit  (Miil.);  merjain  fl'e.J;  ut- 
drama  prabala  (S;i.);  pavalum  (Tcim.);   pa^hadum  (Tel.). 

an.  bi 
e.  f.  fe.   i!.  su.  w.  wu.  a.  br. sp. 

Axe  pierreux  et  rameux  du  Corallium  rubrum 

Lmk,  polype  brachiostome  (alvéolaires  corticifères, 

Lat.)  qui  paraît  n'exister  que  dans  la  Méditerranée 
etlameriiouge.  (Fig.  Esp.  Die  Pftanzentiiiere,  vu.). 

On  ne  prend  que  celui  qui  est  d'un  rouge  foncé. 
Composé  en  grande  partie  de  carbonate  calcaire, 

il  contient  aussi,  d'après  Vogel,  un  peu  de  magnésie 
et  d'oxide  de  fer. 

7°  Dentales;  Dentalia,  Sijringiles,  Dentales. 

Zalmpurpmschnecken   (Al.). 

On  appelle  ainsi  des  coquilles  marines  (Denlalium 

Entalis,  L.),  longues  de  deux  ou  trois  pouces,  rou- 

ges ou  d'un  gris  pâle,  obluses  aux  deux  bouts,  un 
peu  courijées,  et  marquées  de  stries,  qui  appartien- 

nent à  la  classe  des  mollusques. 

8"  Éntales;  Enlalia. 

Zaknsciinecken  (Al.), 
w.  sp. 

Il  est  impossible  de  déterminer  si  les  productions 
ainsi  nommées  sont  des  dentales,  ou  des  épines d'oursins. 

9°  Nacre  de  perle;  Nacra perlarum,  Mater  per- 
larum  s.  margaritarum. 

Perlemmitter  (AL);  madré  de  perlas,  narar  (E.). 

br.  e.  w.  br.  g  ■  sp. 

Couche  interne  d'un  assez  grand  nombre  de  co- 
quilles univalvés  et  surtout  bivalves,  notannnent  du 

Mylilus  margaritaceus,  L.,  qui,  parla  disposition 
des  molécules  calcaires,  réfléchit  la  lumière  avec  uti 

éclat  particulier. 

\0t>  Ombilic  marin.  Nombril  marin;  Utnbilicus 
marinus,  Belliculus  marinus,  Faba  marina. 

Mohneerben,  Nalietsieili  (Al.l. 
w.  sp. 

C'est  l'opercule  de  quelques  cot[uilles  du  genre 

Turbo,  qu'on  trouve  sur  les  bords  de  la  nier  Adria- 

tique. Il  passait  pour  être  aphrodisiaque. 



CALCIUM    (carbonate). 

4o3 

H°  Opercule  o\ïCouvercte  d' escargolijOpercula s.  Folio,  cochlearum. 

Sclmeckendeokelein  (il  ). 

Lame  foliacée,  produite  par  une  matière  calcaire 
blanche,  au  moyen  de  laquelle  le  limaçon  des  vignes 

ferme  sa  coquille  eu  hiver,  et  qui  se  soliditie  à  l'air. 

12"  Os  de  sèche;  Os  sepiœ. 

hlackfiselibein  ,  Dmtenfisehbein ,    Fischbein  [M.];  cullefisck    bon 

(Aii.i. 

)jr.  f.  f.  gr.  si,  s»,  t.  w.  W'U.  g.  ge.  gi.  sp. 

Pièce  ovale,  lamelleuse,  blanche,  bombée  sur  ses 
deux  faces,  et  terminée  en  arrière  par  une  portion 

un  peu  recourbée,  avec  un  sommet  médian,  qu'on 
trouve  dans  le  dos  et  qui  soutient  le  corps  de  la  Sei- 

che, Sepia  officinalis  L.,  mollusque  céphalopode. 
(Fig.  Encycl.  niélhod.  pi.  76.  fig.  5.  6.  7.) 

Ce  corps  est  composé,  d'après  John,  de  carbonate 
calcaire,  avec  un  peu  de  phosphate,  et  d'une  matière animale. 

13"  Perles  ;  Margarilœ,  Perlœ,  Uniones. 

Corps,  de  volume  et  de  forme  très  variables,  coin- 
posés  de  nombreuses  couches,  serrées  les  unes  con- 

tre les  autres,  de  la  substance  nacrée  qui  revètrinté- 
rieur  de  la  coquille  de  la  Moule  perlière,  Avicula 
margarilifera:  Brug. 

On  n'emploie  que  les  très  petites  perles,  qui  por- tent le  nom  de  Semence  de  perles  ou  Perles  à 

l'once;  Perlœ 'textiles  ;  Saamperlen,  Lothperlen 
(Al.)    ■ 
Uo  Pierres  de  carpe-,  Lapides  carpiomim. 

Karpfiins\.eiii  (Ai.J. 

«'.  s/;. 

C'est  l'os  basilaire  de  la  carpe ,  qui  est  triangu- 
laire, et  qui  a  la  couleur  et  la  consistance  de  la 

corne. 

13°  Pierres  d'épongé-,  Lapides  spongiarum. 
Scliwammstelnen  {Al.). 

Corps  d'un  gris  l^lanchàtre  et  friable  ,  qu'on 
trouve  dans  l'intciieur  des  éponges  communes;  ce 
sont  des  fragments  de  divers  polypiers. 

16o  Pierre  judaïque-,  Lapis  judaicus,  Phœnici- 
ies,  Tecolithes. 

JudeiisUin  [A\.y,  pleilra  ji:(lidca  (E.). 

f.  w.  sp. 

On  donne  ce  nom  à  des  pointes  fossiles  d'oursin, 
qu'on  trouve  en  Palestine. 

ï7o  Pierre  de  Lynx;  Lapis  iyiicis ,  Cerauniiis. 
Daclijlus  idœus  (Al.). 

K.alicnslein  ,   Lachslein ,  Donncritein,    Vruydenstein ,  Alpsclioss 

(Al.). 

On  appelle  ainsi  les  béiemnites,  coquilles  cham-' 
brées,  qui  ne  sont  connues  qu'à  l'état  fossile. 

18°  Pierres  de  perche;  Lapides  percanan. 
Kaiilpersischsteine ,  Bergsi?igsie!ne  (il.). 
w.  sp. 

Ce  sont  les  pierres  auditives  de  la  Perche,  Perça 
(luvialilis,  L. 

S9^  Pinces  de  cancre,  ou  Pattes  d'écreuisse  de 
mer;  Chelœ  s.  Vngulœ  eancrorum. 

Krebsscheeren  (Al);  Ctaw  of  a  crabe  (An.);  anaé  de  cangi'ejos 
(li,);  kieefiscitaaren  (Ho.);  kraeflklow  (Su.). 

an.  b.  l)r,  du.  e.  éd.  g.  su.  w.  c,  sa.  sp. 

C'est  l'extrémité  des  pinces  du  Tourteau,  Cancer 
Pagurus,  L.,  crustacé  maxillaire  décapode  (bra- 
chyures  arqués,  Lat.),  commun  dans  les  mers  de 
l'Europe  'Jg.  Herbst,  Cane  tab.  9.  fig.  39) ,  qui  a 
les  serres  unies,  avec  les  doigts  noirs. 

20o  Yeux  d'écrevisse.  Pierres  d'écrevisse;  Lapi- 
des eancrorum,  Oculi  s.  Lapilli  eancrorum,  Con- 

crementa  aslaci  fluviatilis. 

Krebsaugen  ,  Krebsieine  {W.];  crabs  eyes  !&.a.];  krebsteue  (D.); 

ojos  de  cangrejos  (E. );  kreeflsteen  (Ho.)  ;  occhi  dl  granchio 

(I.);  kamiene  iiacze  (Pc);  kracftstenar  (Su.); 

il.  ams.  iin.  h.  ba.be.  br.  d,  du.  e.  éd.  f.  fe.  fu.  g.  gr.  ham. 

ban.  li.  o.  po.  pr.  s.  si.  I.  w.  wu.  a.  br.  c.  g.  ge.  gi,  pid.  sp. 

Ce  sont  deux  pierres  dures,  blanches,  dont  la 

grosseur  varie  depuis  celle  d'un  pois  jusqu'à  celle 
d'une  lentille,  et  même  d'un  haricot,  comprimées 
d'un  côté,  convexes  de  l'autre,  et  d'une  structure 
lamelleuse,  qu'on  trouve,  un  peu  avant  la  mue,  dans 
l'épaisseur  des  membranes  de  l'estomac  de  VEcre- 
visse,  Astacus  fluviatilis. 

21°  Cendre  d'animaux  brûlés. 

A  la  vérité ,  le  carbonate  calcaire  y  est  fort  impur, 

et  mêlé  à  un  grand  nombre  d'autres  sels  ;  mais  il 
n'est  pas  pur  non  plus  dans  les  produits  précédente 
du  règne  animal.  Parmi  ces  cendres,  on  trouve 
citées  : 

A.  La  Cendre  de  hérisson;  Èrinaceus  combustus. 

e.  pa.  w.  sp. 

Réputée  spécifique  dans  l'incontinence  d'urine 
employée  aussi  dans  l'hydropisie. 

B.  LsL  Cendre  de  soie  écrite  ;  Sericum  toslum. 

pa.  w. 
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Elle  figure  parmi  les  espèces  cordiales.  On  la 

prescrivait  dans  l'épilepsie ,  à  la  dose  d'un  scrupule 
(=1 1 ,23  gram. 

C.  La  Cendre  d'hirondelle;  Iliiimdines  combu.slœ. 

'  On  se  servait  _des  nids  de  cet  oiseau ,  brûlés ,  soit 
avec  les  petits,  soit  peu  de  temps  après  le  départ  de 

ces  derniers,  aux  excréments  desquels  se  ratta- 
chaient sans  doute  les  vertus  attribuées  à  la  cendre  , 

qui  passait  pour  être  spécifique  contre  l'épilepsie ,  et 
qu'on  préconisait  aussi  dans  l'angine. 

D.  La  Cendre  de  lièvre;  hepûs  comhuslus. 

On  la  donnait  aux  calculeux,  à  la  dose  d'un  ou 
deux  scrupules  =  1,23  à  2,3  gram. 

E.  La  Cendre  de  roitelet;  Recjidi  usti. 

Conseillée  dans  la  néphrite  et  les  maladies  calcu- 
ïeuses. 

F.  La  Cendre  de  taupe  ;  Talpœ  combuslœ. 

Vantée  dans  la  goutte  vague,  la  lèpre  ,  les  scrofu- 
les ,  les  ulcères,  les  fistules. 

§  IL  Préparé  de  toutes  pièces. 

Craie  précipitée  ,  Magistère  de  corail ,  de  nacre 

de  perle ,  d'yeux  d'écrevisses  ;  Creta  prœcipi- 
tata ,  Magislcrium  coralliorum  s.  malris  perla- 
rum  s.  oculorum  cancri- 

du.  w.  c.  vin. 

Pr.  Chlorure  (le  calcium, 

Carbonate  de  potasse,  de  cliaque   à  volonté. 

Dissolvez  chaipie  sel  à  part  dans  beaucoup  d'eau  ; 
passez  les  deux  solutions ,  en  remuant  bien  ;  laissez 

déposer,  décantez  ,  lavez  le  précipité  avec  de  l'eau 
froide,  faites-le  égoutter  sur  une  toile  ,  et  réduisez- 
le  en  trochisques.  (du.  c.  vm.) 
Vr.  Poudre  de  corail   à  volonté. 

Vinaigre  distilla   quantité  suffisante 

pour  couvrir  la  poudre  de  quelques  doigts  ;  faites 
dissoudre  à  chaud ,  filtrez  la  solution ,  et  versez-y 

de  l'huile  de  tartre  par  défaillance  ;  lavez  et  séchez 
le  précipité,  (w.) 

CARBOiNATE   DE  CHAUX  PRÉPARÉ. 

Aujourd'hui  la  préparation  du  carbonate  de  chaux 
a  pour  but ,  non  seulement  de  lui  donner  une  forme 
qui  le  rende  approprie  aux  usages  pharmaceutiques , 
mais  encore  de  le  débarrasser,  autant  qne  possible, 
de  toutes  substances  étrangères.  Jadis,  à  part  le 

soin  qu'on  prenait  d'enlever  les  ordures  adhérentes 
à  la  surface,  cette  préparation  ne  tendait  qu'à  atté- 

nuer le  sel.  Elle  était  appliquée  à  toutes  les  matic» 

res  dont  l'énumération  se  trouve  dans  l'article  pré- 
cédent. Ainsi  on  rencontre  dans  les  pharmacopées  la 

préparation  des  Ecailles  d'huîtres  (br.  du.  fu.  he. 
li.  lo.  p.  pa.  si.  w.  e.  gu-  sp.  sw.  vm.  );  des  Co- 

quilles  d'œufs  (  c  gu.  sw.)  ;  des  Coraux  (  e.  p.  pa. 
sa.  w.  c.  gu.  vm.  );  de  la  Craie  (  a.  am.  an.  b.  be. 
du.  éd.  li.  lo.  s.  c)  ;  de  la  Licorne  fossile  (pa.  .sa.)  ; 
des  Mâchoires  de  brochet  (\v.);dela  JVacre  de 

perle  (e.  pa.  gii.)  ;  de  YOstéocolle  (pa.)  ;  des  Perles 

(pa.  sa.  w.);  des  Pierres  d'épongé  (p.);  de  la 
Pierre  judaïque  (e.)  ;  de  la  Pierre  de  porc  (pa.)  ; 
des  Pinces  de  cancre  (br.  c.  gu  ) ,  de  VOs  de  seiche 

(sa.) ,  et  les  Yeux  d'écrevisse  (  ba-  bi-.  f.  fu.  he. 
li.  o.  pa.  sa.  w.  c-  gu.  picl.  sp.  sw.  vm.).  Il  serait 
aussi  long  que  fastidieux  de  rapporter  toutes  les 
nuances  que  présente  le  procédé  indiqué  pour  cette 
opération.  Les  plus  importantes  se  trouvent  dans  les 
formules  suivantes. 

Pr.  Corail  rouge   à  volonté'. 

Lavez-le  dans  de  l'eau ,  et  faites-le  sécher  ;  pilez- 
le  dans  un  mortier  de  fer  ;  tamisez  la  poudre ,  et 

lavez-la  plusieurs  fois  à  l'eau  bouillante;  décantez 
une  dernière  fois,  et  porphyrisez  ;  délayez  ensuite 

dans  une  grande  quantité  d'eau ,  pour  séparer  la 
poudre  la  plus  ténue  de  la  plus  grossière  ;  porpby- 
sez  encore  ,  et  réduisez  en  trochisques.  (gu.) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse   à  volonté  . 

Lavez-les  dans  de  l'eau  tiède ,  renouvelez  le  li- 

quide plusieurs  fois  par  jour ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne 
prenne  plus  ni  odeur  ni  saveur  ;  faites  sécher  les 

pierres ,  pilez-les  dans  un  mortier  de  fer,  porphyri- 

sez la  poudre,  en  ajoutant  de  l'eau  peu  à  peu ,  et faites  des  trochisques.  (f.) 

Ajoutez-y  un  peu  d'eau ,  et  réduisez  en  poudre 
très  fine  par  le  broiement  ;  délayez  cette  poudre 

dans  une  grande  quantité  d'eau,  décantez  la  li- 
queur trouble  au  bout  de  quelques  minutes ,  laissez- 

la  déposer,  et  faites  sécher  la  poudre  qui  se  préci- 

pite, (fe.  lo.) 

Pr.  Ecailles  d'huîtres  mondées   à  volonté. 

Faites-les  bouillir  pendant  deux  heures  avec  un 
trente-deuxième  de  potasse ,  un  seizième  de  chaux , 

et  assez  d'eau  pour  les  couvrir  ;  lavez-les  bien  en- 
suite, et  faites-les  bouillir  de  nouveau  avec  une 

quantité  double  d'eau  pure;  nettoyez-les  avec  un'' 
brosse ,  lavez  à  l'eau  froide ,  faites  sécher,  pilez,  et 
porphyrisez.  (st^) 

ESPÈCES   DIACRET^  DE  MYIVSICUT. 

Species  diacrelœ  Mynsichli.  (pa.  w.  sp.) 

Pr.  Craie  blanche,  préparée  à  Peau  de  roses. 
une  once  et  demie  =  45  gra  m. 

Noix  muscade   six  gros  =  22  grain. 

Régli.sse, 

Semences  de  coing  ,  de  cliaq.,  une  demi-once  :=:  i5  gram. 
Bol  d'Arménie, 
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Corail  rouge,  de  chaque.     .     .    .      deux  gros  =:  7  gram. 

Pierres  de  carpe, 

Macis, 

Mastir, 

Safran,  de  chaque.  .     .     .       quatre  scrupules=  o,5  gram. 

Sucre  hianc,    .,.,....    une  livre  t=s  3Go  gram. 

Dose,  un  à  deux  gi'os  =  2  à  4  grain. 

ESPÈCES  DIACRET.Î;  DE  CAMEtt.VKIUS. 

Species  diacretœ  Camerarii.  (w.) 

Pr.  Craie  d'Angleterre  préparée, 
Alusrade,  de  chaque.     .    ,  une  once  et  demie  t=  /|5  gram. 

Réglisse, 

Semences  de  coing,  de  chaque.      .     une  once  —  3o  gram. 

Bol  d'Arménie, 

Corail  rouge  ,  de  chaque.  .     .    une  demi-once  c=a  i5  gram. 

Pierres  de  carpe, 
Rlaeis, 

Mastic,  de  chaque   huit  scrupules  =  9,5  gram. 

Sucre  blanc   vingt-quatre  onces  =  720  giam. 

Cette  poudre  ne  différait  de  la  précédente  que  par 
les  doses. 

POUDRE  ABSOBBAîSTE. 

Pulvis  anlacidus-  (ams.  b.) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse   deux  onces  =  G2  gram. 
Magnésie    une  once  =  3l  gram. 

Mêlez  bien  ensemble,  (b.) 

Pr.  Pinces  de  cancre  préparées.  .     .    deux  onces  1=  Ci  gram. 

Corail  rouge  préparé   une  once  =  3i  gram. 

Magnésie   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez,  (ams.) 

POCDREDE  CRAIE  AROMATISÉE,  (am.  b*.  cd.  mi.  c.  fo. 
vm.) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse  préparés.     .      quinze  grains  =  0,9  gram. 
Oléosucre  de  menthe     ....       dix  grains  =  0,6  gram. 

Faites  une  poudre,  (au.) 

Pr.  Ecailles  d'huîtres  préparées   .     .     .  deux  gros  1=  7  gram. 
IMagnésie   un  gros  =1  4  gram. 

Cannelle   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Faites  une  poudre,  (au.) 

Pr.   Y'eux  d'écrevisse   deux  gros  =  7  gram. 

Ecorce  d'orange   un  demi-gros  c=  3  gram. 
Oléosucre  de  citron   un  scrupule  =1 1, 25  gram. 

Faites  une  poudre,  (au.) 

Pr.  Craie  préparée   quatre  onces  =  I25  gram. 

Cannelle   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Noix  muscade   un  demi-gros  =  2  gram. 

Faites  une  poudre,  (am.  b*.  éd.  c.  se.  vm.) 
Pr.  Yeux  d'écrevisse   deux  onces  =  60  gram. 

Cannelle   une  demi-once  ■.=;  iS  gram. 
Petit  cardamome   un  gros  =  4  gram. 

Faites  une  poudre,  (vm.) 

POUDRE  DE  CRAIE  ASTRINGENTE,  (du.  ham.  lo.  CU.  fO. 
gu,) 

Pr.  Craie  pre'parée 
(Cannelle  ,  , 

Tormenlille, 

une  demi-livre  e=:  T90  gram, 

.  <iua';re  oncfs  css  ijii  grRui. 

arbonate).  400 

Gomme  arabique,  de  chaque     .     .    trois  onces  =1  95  gram. 

Poivre  long   une  demi-once  :=:  1 5  gram. 

Faites  une  poudre- 

POUDRE  ABSORBANTE  DE  BRERA.  (racl) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse   six  grains  =^  o, 35  gram. 
(Colombo   di.v  grains  =  0,6  gram. 

Rhubarbe.   trois  grains  :=:  0,12  gram. 

Quinquina.     .   un  scrupule  =5  i, 25  gram. 

A  prendre  trois  fois  par  jour. 

POUDRE  ANTILYSSiQUE. 

Poudre  du  comte  d'Isemboiirg  ;  Pulvis  antilyssus. 

(sp.) 
Pr.  Corail  rouge   ^.     .     .     deux  gros  =  7  gram. 

Perles  <rOrient  .     .......     un  gros  =  4  gram. 

Succin  blanc   un  demi-gros  =  2  gram. 

Corne  de  cerf  calcinée     ....      une  once  =  3o  gram. 

Feuilles  U'or .     .     .     .-         nombre  5. 

— .  d'argent   nombre  2. 

POUDRE  BÉZOARDIQUE  DE  SENNERT. 

Pulvis  bezoardicus  Sennerti.  (w.) 

Pr.  Corne  de  cerf  préparée  sans  feu.    .    .  six  gros  =  23  gram. 
Corail  rouge, 

Bézoard  d'Orient, 
Nacre  de  perle, 
Y^eux  d'écrevisse, 
Succin, 

Terre  sigillée  blanche, de  cb.,  quatre  scrupules=  5  gram. 
Os  tle  cœur  de  ccif, 

Hyacinthe, Saphir, 
Rubis, 

Emeraude,  de  chaque.     .     .     .  deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Feuilles  d'or   nombre  12. 

Dose,  depuis  un  scrupule  jusqu'à  un  demi-gros. 
=  1,25  à  2  gram. 

POUDRE  CONFORTANTE. 

Pulvis  confortativus.  fpa.) 

Pr.  Perles  d'Orient   deux  scrupules  =1  2,5  gram. 
Corail  blanc.     .     .     .  _   un  gros  =  4  gram. 

Corne  de  cerf  préparée  sans  feu  , 
quatre  scrupules  r=i  5  gram. 

Sucre  perlé   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Dose,  un  gros  =  4  gram. 

POUDRE  DEi\TIFRlCE.  (fC.  t.  pie.  Sm.   ) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse. 
Roseau  aromatique,  de  chaque  .     .     une  once  :=a  3o  gram. 

Cachou   quatre  gros  =  i5  gram. 

Huile  de  girofle   douze  gouttes. 

Mêlez  ensemble,  (sm.) 

Pr.  Corail  rouge  préparé. 

Magnésie  calcinée. 

Quinquina,  de  chaque.     .     .      une  demi-once  i=  1 5  gram. 

Cannelle    .   un  scrupule  p=:  1,27  grara 

Mêlez  avec  soin,  (pie.) 

Pr.  Os  de  scirhe. 

Quinquina, 
SlyrrUc,  de  cli.ique   ,    .    .    ,     pnrtics  égalfs. 

Faites  une  poudre  très  fine,  (fe.) 
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Pr,  Osdeseîclie   six  onces  ca  iGC  grani. 

Corail  rouge          dciix  onces  =3  55  grain. 

Sang-dragon, 
Santal  rouge, 

Iris  de  Florence,  de  cliaq.,   une  once  et  demie  =  42  giam. 
Cannelle, 

Alun,  de  chaque     ....      une  demi-once  !=i  i4  grani. 

Faites  une  poudre  très  fine,  (t.) 

POUDRE  POUR  LES  ENFAIVTS.  (wu) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse     ....      une  demi-once  =  i5  gram. 
Savon  amygdalin, 

Rhubarbe,  de  chaque   un  gros  =  4  gvam. 

Huile  de  fenouil   six  gouttes. 

Sucre   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez,  en  triturant  pendant  long-temps. 

POUDRE  DE  MÂNTOUE. 

Pulvis  Mantuanus.  (w.) 
Pr.  Gontràyerva, 

Scorzonère  ,  de  chaque   deux  gros  =1  7  gram. 

Terre  sigillée, 

Cinq  pierres  précieuses. 
Corail  rouge, 

Perles  préparées. 

Corne  de  rhinocéros,  de  chaque     .     .  un  gros  =  4  gram. 

Bézoard  d'Orient, 

—  d'Occident,  de  chaque     .     ,    deux  gros  1=3  7  gram. 

POUDRE  DE  PINCES  DE  CANCRE. 

Pulvis  e  chelis  cancrorum  composilus-  (pa.  w.) 
Pr.  Nacre  de  perle  préparée. 

Yeux  d'écrevisse  préparés. 
Corail  rouge  préparé, 
Succin  blanc, 

Corne  de  cerf  préparée  sans  feu,  de  chaque, 

une  demi-once  =  i5  gram 

Pinces  de  cancre  préparées, 

deux  onces  et  demie  =75  gram. 

Faites  une  poudre  (w.)  —  Dose,  un  demi-scru- 
pule =  0,6  gram. 

Pr.  Bézoard  d'Orient, 

Perles  d'Orient, 
Corail_  rouge, 

Succin  blanc. 

Corne  de  cerf  calcinée. 

Yeux  d'écrevisse,  de  chaque  ,    une  demi-once  =3  i5  gram. 
Pinces  de  cancre   trois  onces  =  90  gram. 

Faites  une  pondre,  (pa.  w.)—  Dose,  vingt  à  trente 
grains  =  1,25  à  1,8  gram. 

POUDRE  ROUGE   ANGLAISE. 

Pulvis purpur eus  anglicus.  (w.) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse, 
Pinces  de  cancre,  de  chaque.     .       deux  onces  =  Go  gram. 

Corail  rouge, 

Nacre  de  perle, 

Succin  blanc-, 
Corne  de  cerf  préparée  sans  feu, 

de  chaque,  une  once  =  3o  gram. 

Cochenille   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Safran.     ........       un  scrupule  =  i, 25 gram. 

Triturez  la  cochenille  et  le  safran  avec  du  suc  de 

citron  ou  du  vinaigre,  et  mêlez-les  avec  les  autres. 

A'antée  jadis  dans  la  variole  et  la  rougeole.  — 
Dose  ,  vingt  à  trente  grains  —  1,23  à  1,8  grain. 

TABLETTES  D'ïEUX  D'ÉCBEVISSE. 

Trochisqiies  de  carbonate  de  chaux;  Tabellœ  ad 
ardorern  venlriculis.  cld  sôdàm.  (am.  éd.  w.  c. 
gu.  rad.  ta.  ) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse   deux  onces  =  Ci  gram. 
Sucre  en  poudre    ....       quator/.e  onces  =  42H  gram. 
Gomme  adragani, 

Eau  de  fleurs  d'oranger,  de  chaque  .     .     quantité  suffisanle. 

Faîtes  des  tablettes  de  dix-huit  grains i=  0^96  gram. 

(gu.  ta.) 
Pr.  Craie  préparée   une  once  =  3o  gram. 

Yeux  d'écrevisse   une  demi-once  u=i  i5  gram. 
Cannelle   un  gros  =>  4  gram. 

Sucre   six  gros  =  22  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique  ....    quantité  suffisahte. 

Faites  des  trochisques.  (rad.) 

Pr.  Craie  préparée   quatre  onces  i=a  ii5  gi-am. 
Gomme  arabique   ......       une  once  =  29  gram. 

Noix  muscade   un  gros  =  4  gram. 

Sucre   six  onces  =  172  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques.  (ara.  éd.  c.) 
Pr.  Craie  préparée, 

Corne  de  cerf  calcinée, 

Yeux  d'écrevisse,  de  chaque.     .     .      trois  gi'os  =  n  gram.  . 
Bol  d'Arménie, 

Corail  rouge  ,  de  chaque      .     .     .     deux  gros  t=:  7  gram. 
Noix  muscade   un  gros  =  4  gram. 

Sucre  dissous  dans  l'eau  de  cerises  noires 

et  cuit  en  consistance.     .     .     .  douze  onces  c=  J60  gram. 

Faites  des  tablettes,  (w.) 

ÉLECTUAIBE  DENTIFRICE. 

Opiat  dentifrice,  (f.  pa.  t.  cot.  gti.so.  ta.) 
Pr.  Corail  rouge. 

Os  de  seiche. 

Sang-dragon,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Cannelle   un  demi-gros  =  2  gram. 

Laque   huit  grains  =  o,.t  gram. 

Huile  de  girofle   douze  gouttes. 

Miel  de  Narhonne   quantité  suffisante.- 

Mêlez  ensemble,  (pa-) 

quatre  onces  =  122  gram. Pr.  Corail  rouge. 
Os  de  seiche. 

Cannelle,  de  chaque   une  once  =  3o  gramj_ 

Cachou   une  demi-once  =  13  gram. 
Miel  de  Narbonne      dix  onces  =  SiiG  gram. 

Alun   un  demi-gros  1=  1,9  gram. 

Triturez  le  cachou  avec  l'alun  ,  ajoutez  le  miel , 
puis  les  poudres ,  et  une  goutte  d'iiuile  essentielle 
par  gros  ==  3,8  gram.  [cot.) 
Pr.  Alun    .... 

Cochenille, 

Eau,  de  chaque 

un  gros  =3  3,8  gram. 

une  once  >=  3o  gram. 

Triturez  ensemble,  et  laissez  le  mélange  à  la  cave 
pendant  vingt-quatre  heures.  Ajoutez  ensuite: 

Corail  rouge   huit  onces  =  245  gram. 
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Cannelle,   deux  onces  =  61  gvam. 

Miel   vingt  onces  =:  620  gram. 

Aromatisez  avec  une  huile  quelconque,  (gu-) 

Pr.  Corail  ronge    quatre  onces  c=i  126  gram. 
Os  de  seiche. 

Cannelle,  de  chaque     ;     ,     .     .     .     une  once  =5  28  gi\im. 

Cochenille   une  demi-once  t=a  l'i  gram. 

Alun.   un  demi-gros  =3 1,75  gram. 
Miel   dix  onces  :=:  2S3  gram. 

Huile  de  girofle   quatre  à  six  gouttes. 

Mêlez,  (ta.) 

Pr.  Corail  rouge   quatre  onces  t=  m  gram. 
Os  de  seiche, 

Pierre  ponce,  de  chaque   ....     une  once  1=  28  gram. 

Cannelle     .     .     .■   six  gros  :=i  21  gram. 
Myrrhe   deux  gros  ̂   7  gram. 

Cochenille   une  demi-once  =  i4  gram. 

AUin   un  gros  =:  2,3  gram. 

Miel   une  livre  =  332  gram.~" 

Mêlez,  (t  ) 

Pr,  Corail  rouge  .     ,     .     , 
Cannelle   

Cochenille     .     .     ,     . 

Alun   ;     , 

  quatre  onces ;=  122  gram. 

  une  once  =î  3o  gram. 

,     .     .     .       une  clemî-once  =  i5  gram. 

;     ,     .     .     .     un  demi-gros  t=^  1,9  gram 

Miel  blanc.  '   dix  unces  =  3o6  gram. 

Mêlez.  (.S0-) 

Pr.  Corail  rouge   quatre  onces  i=i  I25  gram. 

Os  de  seiche   une  once  r=i  32  gram. 

Bitartrate  de  potasse   ....       deux  onces  ;=:  64  gram. 

Cochenille   une  once  =:  32  gram. 

Alun     un  demi-gros  :=;  2  gram. 

Miel   dix  onces  =  3oo  gram. 

Mêlez,  (f.) 

LOOCH  EXPECTORANT,  [pie.) 

Pr.  Yeux  d'ecrevisse   deux  gros  :=:  7,6  gram. 
Suc  de  pissenlit   quatie  onces  =  122  gram. 

Sirop  de  coquelicot   deux  onces  =  61  gram. 

Mêlez  bien. 

POTION  CRÉTACÉE. 

Mixture  de  craie;  Mucilago  cretica,  Mixtura  cretce 
s.  crelacea,  Potiocretacea  s-  carhonatis  calcis. 
(am.  du.  éd.  ham.  lo.  p.  su.  au.  c-  fo.  rad-  sp.) 

Pr.  Ciaie, 

Gomme  arabique,  de  chaque,    une  demi-once  =  i4  gram. 

Sucre   trois  gros  =  11  gram. 

Eau      une  pinte  =  473  gram. 

Mêlez,  (du.  lo.  p.  su.  fo-  rad.)  - 
Pr.  Craie, 

Gomme  arabique,  de  chaque    .     .      une  once  =:  3o  gram. 

Sucre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau  pure   vingt-quatre  onces  =a  720  gram. 

—  de  muscade   deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez-  {au.  sp.) 
Pr.  Craie, 

Gomme  arabique,  de  chaque 
Eau  pure, 

—  de  merises,  de  chaque  . 

Siroj!  de  sucre   

deux  gros  ̂ ^  7  gram. 

trois  onces  =  90  gram. 

une  once  :=;  3o  gram. 

Mêlez,  (ham.) 

Pr.  Craie  préparée   une  once  1=  29  gram. 

Sucre   une  demi-oiicc  t=  i4  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique  .     .    deux  onces  =3  57  gram. 

Triturez  ensemble ,  et  ajoutez  peu  à  peu  : 

Eau   -,     .      deux  livres  et  demie  t=:  863  gram. 
Esprit  de  cannelle   deux  onces  =  67  gram. 

Mêlez  bien.  (am.  éd.  c.) 

On  l'a  conseillée  contre  l'ardeur  d'estomac. 
POTION   CRÉTACÉE  COMPOSÉE. 

Mixture  de  craie  composée,  (fo.) 

Pn  Mixture  de  craie  simple  .     .     .     .     cinq  onces  =  i53  gram. 
Teinture  de  cachou, 

—  de  cannelle,  de  chaque,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Par  cuillerées  toutes  les  heures ,  dans  la  diarrhée 
et  les  rapports  acides. 

CHLORITE   DE   CHAUX. 

Chlorure,  Bichlorure,  Hypochlorite ,  Oxîchlorure, 

Oximiiriaie,  Sous- chlorure  de  chaux,  Chlorite, 
Hypochlorite  calcique.  Poudre  de  Tennant  ou 
de  blanchiment  ;  Cale  aria  oxymurlatica  s.  chlo- 
rica ,  Chloris  calcicus ,  Chloruretum  calcis.  (  f. 
gr.  ham.  han.  he.  lo.  p.  t.  gi.  gu,  ma.  sa.) 

Pr,  Chaux  éteinte, 

Peroxide  de  manganèse,  de  chaque  .     .  - .     .       une  partie. 

Acide  hydrochlorique   cinq  parties. 

Introduisez  l'oxide  dans  un  matras  placé  sur  un 
bain  de  sable  et  communiquant  avec  un  flacon  plein 

d'eau ,  puis ,  par  un  tube ,  avec  la  douille  d'un  en- 
tonnoir renversé  dans  un  vase  plein  de  la  chaux 

éteinte  ;  versez  l'acide  sur  l'oxide,  et  faites  arriver  le 
chlore  dans  l'entonnoir  ;  cessez  quand  le  gaz  passe 
sans  être  absorbé. 

Le  produit  est  un  mélange  de  chlorure  de  calcium 

et  d'hypochlorite  tribasique  de  chaux,  à  parties 
égales.  Il  contient  trente-deux  pour  cent  de  chlore, 
ou  cent  un  litres  par  kilogramme  ;  sa  propriété  de 
détruire  les  couleurs  végétales  et  les  émanations  ani- 

males le  rend  rend  très  précieux ,  comme  moyen  de 
blancMment  et  de  désinfection. 

POUDRE  DENTIFRICE  DE   DESCHAMPS.    {fO.    pk.  rad.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux   deux  parties. 

Corail  rouge   neuf  parties. 

Mêlez  exactement,  (fo.  rad.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux.      .     .     cinq  à  vingt  grains  ̂ =30.3  à  i,2Sgi'. 
Coquilles  préparées.  .     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Huile  de  girofle   deux  gouttes 

Mêlez,  (ph.) 

Pour  blanchir  les  dents  jaunies  par  le  tabac.  —  L'u- 
sage prolongé  de  cette  poudre  doit  finir  par  les 

altérer. 

POUDRE  DE    KNOX.    (b*.    Ca.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux,   trois  parties. 

Sel  commun   huit  pan 

En  versant  un  grand  verre  d'eau  sur  une  ou  deux 
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onces  ■=  50  k  60  gram.  de  cette  poudre,  on  obtient 
une  li(iucur  (juc  les  Anglais  considèrent  comme  un 

préservatif  des  affections  vénériennes ,  et  qu'ils  em- 
ploient en  lotions ,  avant  et  après  le  coït. 

PASTILLES  CONTRE    LA    MAUVAISE  HALEINE. 

Pastilles  de  chlorile  de  chaux.  (  p.  am.  ca,  col. 
fo.  gi.  gu.  ma.  ph.  rad.) 

Vr,  Cliloi'ite  de  chaux.    .    quarante-huit   grains  =  a,55  gram. 
Sucre  blanc   quatre  onces  t=:  122  gram. 

Mucilage  de  gomme  adi'agant.     .     .     .     quantité  suflisaiite. 

Faites  dés  tablettes  de  dix-huit  grains=0,96  gram., 
contenant  chacune  trois  huitièmes  de  grain  de  sel. 
{ca.  col.  gu.ph.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux.     .....       sept  gros  =  26  giam. 

Sucre  vanillé   trois  gros  =.  11  gram. 

Gomme  arabique   cinq  gros  =^  19  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  quinze  à  dix-huit  grains 
=j  0,9  à  1,1  gram.  {am.  ma.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux     .     .     vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. 
Sucre   une  once  c=i  3o  gram. 

Huile  essentielle  d'anis   quelques  gouttes. 
Eau.   quantité  sufHsante. 

Faites  des  pastilles  de  dix-huit  à  vingt  grains  =  0,96 
à  1 ,06  gram.  (ma.,  rad.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux   deux  gros  t=  7,6  gram. 

Sucre   huit  onces  =  245  gram. 

Amidon   une  once  t=:  3o  gram. 

Gomme  adragant   un  gros  =  3,8  gram. 

Carmin   trois  grains  =  0,16  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  seize  à  dix-huit  grains  ••=0,85 
à  0,96  gram.  (p.  am.  ca.  fo.  ma.  rad.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux   deux  gros  =  7  gram. 

Sucre       .      quatre  onces  =  III  gram. 

Essence  de  girolle   cinq  gouttes. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  seize  à  dix-huit  grains =0,77 
à  0,86  gram.  (gi.) 

Dose ,  une  à  trois  par  jour. 

SOLUTION  DE  CHLORITE  DE  CHAUX,  (f.  ham  sl.  St.  gi.) 

Pr,  Chlorite  de  chaux   une  partie. 

Eau  de  pluie         huit  parties. 

Filtrez  la  solution.  Cham.  sl.) 

st.  et  gi.  prescrivent  douze  parties  d'eau:  — f. 
quarante-cinq. 

Il  vaut  mieux  adopter  la  solution  concentrée, 

qu'on  peut  étendre  au  besoin  et  à  volonté. 
L'eau  décompose  le  sel  sec  ;  elle  dissout  du  chlo- 

rure de  calcium  et  du  chlorite  neutre  de  chaux  , 

laissant  de  l'hydrate  de  chaux,  qui  reste  mêlé  à  la  li- 
queur, quand  on  ne  filtre  pas.  On  emploie  cette  li- 
queur tantôt  filtrée,  et  tantôt  trouble  ;  mais  elle  a 

une  toute  autre  action  dans  ces  deux  cas ,  et  elle  est 
bien  plus  active  dans  le  second, 

COLLUTOIRE  DESINFECTANT. 

Eau  contre  la  mauvaise  haleine,  (su.  ca  vm.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux   un    demi-gros  =  i,o  gram. 

Eau   deuï  livres  =>  i  kilogr. 

Ajoutez  à  la  solution  filtrée  : 
Sucre   six  onces  =  i8i  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée.         .     .     .    une  once  c=  3o  gram. 

Mêlez,  (ca.) 

Pr.  Solution  de  chlorite  de  chaux  ,  un  demi-gros  =  2  gram. 
Eau, 

Miel,  de  chaque   six  gros  =  22  gram. 

Mêlez,  (su.  vm.) 

COLLUTOIRE  D'ANGELOT,  (fo.ma.ph.  rad.) 
Pr.  Chlorite  de  chaux.      .     seize  à  trente  grains  =o,S5  à  1,59 gr. 

Solution  de  gomme   une  once  =  3o  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange.     .    une  demi.once  :=  r5  gram. 

Mêlez. 

COLLUTOIRE  DE  CHEVALLIER,  (ca.  fO.  ma.  ph.) 

Pr.  Ch!orite[de  chaux   trois  gros  =  ii,5  grarti. 
Eau   deux  onces  =  6i  gram. 

Filtrez  la  solution ,  et  ajoutez  : 
Alcool   deux  onces  r=  Ci  gram. 

Huile  de  girolle   deux  gouttes. 

Une  cuillerée  à  café  dans  un  verre  d'e.-.u. 

En  Allemagne  on  débite,  sous  le  nom  de  Pneuma- 
tocatharlerion  ,  des  remèdes  secrets ,  qui  ne  sont 

que  des  dilutions  de  ce  collutoire  ou  d'autres  prépa- rations analogues. 

COLLUTOIRE  DE  MOST.  {ph.) 

Pr.  Chlorite  de   chaux   deux  gros  =3  7  gram. 
Eau  de  cannelle, 

—  de  menthe  poivrée,  de  chaque,  trois  onces  =  120  grnm. 

COLLYRE  DE  FISCHER,  (ph.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux, 

un  demi-scrupule  à  un  demi-gros  =  o,G  à  2  gjam. 

Eau          une  demi-once  =■  i5  gram. 

Filtrez  la  solution.  —  Dans  l'ophthalmie  puru- 
lente. 

COLLYRE  DE  JUNGKEN.  (ph.) 

Pr.  Chlorite  de  de  chaux, 

un  quart  de  grain  a  un  demi-grain  =  o,oi5  à  o,o3  gr. 

£au   une  demi-once  =  i5  gram. 

.  On  en  injecte ,  une  ou  deux  fois  par  jour,  quel- 

ques gouttes  tièdes  entre  les  paupières,  pour  com- 
battre les  végétations  opiniâtres  de  la  conjonctive. 

ÉMULSION  D'AMANDES   CHLORUREE,  (rad.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux   un  gios  =  4  gram. 

Emulsion  d'amandes   sept  onces  ;=  210  gram. 

Sirop    d'orgeat      ,   une  once  =  3o  gram. 

Dose,  une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  trois 

heures. 
Pr.  Chlorite   de  chaux,    , 

îîimilsJuH  ii'iiinaiulf  s, 

nn  gros  et  demi  1 

,    ,    huit  oncc'â  i 
3  C  gi'i\in, !^4o  grenii 



CALCIUM   (cHLORiTE,  citrate). 
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Teintui-e  d'opium.    .     .    un  scrupule  et  demi  =  1,9  giam. 
Sirop  (liacode   une  once  1=^  3o  grani. 

Même  dose  que  pour  la  précédente. 

Couseillée  par  Grœfe ,  dans  la  gonorrhée. 

FOMENTATION  ANTISEPTIQUE  D'ANDREA,  (pft.) 

Pr.  Fleurs  d'arnica   deux  gios£=  7  gram. 
Camomille   une  demi-once  =5  i5  grain. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  cinq  onces  =  130  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  : 

(Ililorite  de  chaux.     .  _.    .    .      un  scrupule  bs  i, 25  gram. 

Filtrez  la  solution. 

Contre  la  gangrène  des  paupières. 

FOMENTATION  ANTISEPTIQUE  DE  TRUSEN.  (ph.) 

Pr   Chlorite  de  chaux. 

Eau   
ime  demi-once  =  i5  gràm. 

,     .      une  livre  t=j  36o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  décantée. 

Mucilage  de  gomme  arabique.       .    deux  onces  i=i  60  gram. 

Dans  les  brûlures  au  second   et    au    troisième 
degré. 

LINIMENT  RÉSOLUTIF.  {SW\) 

Pr.  Chlorite  de  chaux   une  once 

Fiel  de  bœuf   réduit  au  quart ,   trois  onces 

Dissolvez. 

:  3o  gram, 
■■  92  gram. 

lOTiON  ANTiPSORiQUE.  {ctt.  fo.ma.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux   trois  parties. 

E""   seize  parties. 

Dissolvez ,  et  filtrez. 

On  répète  la  lotion  deux  ou  trois  fois  par  jour.  — 
Six  à  huit  jours  suffisent  pour  la  guérison. 

lOTION  ANTiSIPHYUTIQUE  D'OTTO,  {ph.) 

Pr.  Solution  concentrée  de  chlorite  de  chaux , 

deux  onces  ;=  Co  gram. 

Décoction  d'année   six  onces  =  1 80  gram. 

En  lotions  dans  la  gonorrhée  du  gland,  même  avec 
chancres. 

POTION  ANTISCROFULEUSE  DE  CIMA.  (ph.). 

Pr.  Chlorite  de  chaux,  un  scrupule  à  un  gros  =  i,25  à  4  gram. 

Eau  distillée,  une  deihi-livre  à  une  livre  =  180  à  3Co  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  filtrée  : 

Sirop  de  sucre.     .     .     .    une  demi-once  c=  i5  gram. 

Deux  ou  trois  cuillerées  toutes  les  deux  heures. 

LINIMENT  ANTIHERPÉTIQUE  DE  NEUMANN.  (ph.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux   quinze  grains  ==  0,9  gram. 
Charbon  j  réparé   une  demi-once  •.=:  i5  gram. 

•    •     •   quantité  suflisante. 
Eau. 

On  remue  bien  avant  d'appliquer  cette  liqueur  sur les  dartres. 

LINIMENT  ANTIPSORIQUE  DE  SCHOENLEIN.  (ph.) 

P^\  Cltloiite  de  chaux   une  once  =3  3o  gram 

Savon  noir   ,.     .     ,  deux  onces -^^  60  gram. 

Eau  commune   quantité  suffisante) 

pour  faire  une  pâte  très  molle. 

POMMADE  ANTIPSORIQUE.  (ph.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux.     .....      deux  onces  =  Co  gram. 

Soufre  dépuré.      .     .     .       une  once  et  demie  =  45  S'am. 

Axonge   dix  onces  =  3oo  gram. 

En  frictions,  matin  et  soir,  pendant  dix  jours. 

POMMADE  EXCITANTE  DE  TRUSEN,   (ph) 

Pr.  Chlorite  de  chaux  , 

Borax,  de  chaque       .     .  un  gros  =  4  gram. 

Axonge      une  once  ï=  3o  gram. 

Pour  frictionner  les  engelures. 

POMMADE  RÉSOLUTIVE  DE  WERNECK.   (î'ttfZ.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux   un  demi-gros  1=  2  gram. 

Axonge   une  once  =  3o  gram. 

En  frictions  sur  le  goitre,  tous  les  deux  jours.  On 
en  consomme  chaque  fois  environ  quinze  grains=0,9 

gram. EMPLATRE  FONDANT  DE  IIEIBERG.  (racl.) 

Pr.  Chlorite  de  chaux  , 

Emplâtre  diachylon,  de  chaque   parties  égales. 

Sur  les  tumeurs  blanches  des  articulations. 

CITRATE  DE  CHAUX. 

Citrate  calcique;  Cilras  calcis,  Calx  citrala,  Con- 
chœ  citralœ.  Lapides  cancrorum  citrali,  CHras 
calcariœ  animalis.  (b.  br.  fu.  pa.  w.  sp.  sw.) 

Pr.  Ecailles  d'huître  ou  yeux  d'écrevissc   à  volonté. 

Versez  dessus  du  jus  de  citron  jusqu'à  ce  qu'il  ne 
se  fasse  plus  d'effervescence,  décantez  le  liquide, 
lavez  la  poudre  à  l'eau  froide ,  et  faites-la  sécher  à une  douce  chaleur. 

Incisif,  fondant,  diurétique.  —  Dose,  un  demi- 
gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. ,  deux  fois  par  jour. 

POUDRE  INCISIVE  DE  STAHL. 

Pulvis  incidens  Stahliî-  (w.) 

Pr.  Yeux  d'écrevisse  saturé.s  de  jus  de  citron , 
Pieire  judaïque  ,  de  chaque.     .     . —  de  lynx  , 

Perles  d'Orient , 

Opercules  de  limaçon,  de  chaque. 

ne  once=  3o  giam. 

un  gros;=  4  gram. 

Vantée  jadis  dans  la  néphrite  et  contre  les  calculs, 
—  Dose,  un  scrupule  =  1 ,23  gram. 

POUDRE  ANTIKÉPURÉTIQUE. 

Pulvis  nephrelicus  pretiosus.  (w.) 

Pr,  Yeux  d'écrevisse  saturés  de  jus  de  citron  , 
une  once  ■■==■.  3o  gram. 

Racine  de  pied  de  veau   deux  onces  =.  Go  gram, 

Digestif ,  e-\pcctorant.  —  Dose,  depuis  un  scrupule 

jusqu'à  un  deii«-gros  =■  1,23  à  2  gram. 



4io 
CALCIUM  (phosphate)' 

PHOSPHATE  mi  CHAUX. 

i"  Surphosphale  de  chaux.  Phosphate  acide  de 
chaux,  Oxijjhosphale  de  chaux,  (vm.) 

Pi:  Os  calcin(''S   neuf  parties. 
Acide  sulfuiique  concentré   douze  parties. 

Pulvérisez  les  os  ,  délayez-les  dans  cinquante  par- 

ties d'eau  bouillante ,  et  ajoutez  l'acide ,  en  remuant 
vivement  ;  tenez  le  mélange  sur  le  feu  pendant  vingt- 
quatre  heures  ;  alors  laissez  en  repos  ,  décantez  le  li- 

quide, lavez  le  dépôt ,  réunissez  les  liqueurs ,  passez- 

les  à  travers  un  linge,  et  faites-les  évaporer  jusqu'à 
ce  qu'elles  se  figent  par  le  refroidissement,  en  ayant 
soin  d'enlever  le  sulfate  de  chaux  qui  se  dépose  sur la  fin. 

Ce  produit  est  un  mélange  de  surphosphate  calci- 

que  et  d'acide  phosphorique,  qu'on  emploie  à  la  pré- 
paration du  phosphore. 

2"  Sous-phosphate  de  chaux,  Sous-phosphate  cal- 
cique,  Terre  des  os,  Terre  animale,  Chryso- 
lite,  Apallte;  Terra  ossium,  Phosphas  calcis, 
Surphosphas  calcariœ,  Calcaria phosphorica. 

§  I.  Tel  que  la  nature  l'offre. 
A.  Os;  Ossa. 

a.  am.  ba,  e.  su.  c.  g, 

ludépendammentdes  os  de  mammifères,  et  même 

d'oiseaux,  qui  se  trouvent  ainsi  nommés  d'une  ma- 
nière générale,  on  trouve  eucore  désignes  en  parti- 

culier les  suivants  : 

i»  Astragale  ou  Talon  de  Lièvre;  Leporum  ta- 
lus- 

Rasensprujig  (Al.;. 

w.  s  p. 

On  le  croyait  diurétique. 

2°  Bufonile,  Crapaudine,Batrachite;  Èufonites, 
Brontias,  bufonius  lapis,  Batrachiles,  Cheloniles. 

Kiœlenstcin  (Al.). 

Masses  convexes  d'un  côté ,  concaves  de  l'autre , 
et  d'un  jaune  pâle,  ou  d'un  brun  verdâtre,  qui  sont 
les  mâchoires  fossiles  d'un  poisson,  le  Loup  marin, 
Anarrichas  Lupus,  L. 

3'  Corne  ou  Bois  de  cerf  ;  Cornu  Cei'vi, 

Uirschhorn  (Al  );  hartsiwin  (An.);  Iiiorielakke  (!).):  euerno  di 

ciii'vo  (Ij.),*  herUlwcrn  (lïo);  rorno  dei  c.ervo  (l.J;  drog  icten 

(l'o.];  ccriio  de  veado  (Por.);  Iijorthorn  (Su.). 

aiii.  aiiis.  an,  I).  lia.be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  IV.  H.  fu.  g.gr.  ham. 

han.  be.  li.  o.  \i.  par.  po  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  ww.  br.  c.  g. 

gi,  pa.  pid.  sp. 

Fournie  par  le  Cervus  Ëlaphus,  L. ,  mammifère 

ruminant.   On  l'emploie  en  fragments,  ou  râpée  ; 

Raspatura  s.  Rasura   cornu  cervi,  Cornu  cervi 

raspalum. 

4o  Corne  d'Élan  ;  Alcis  cornu. 
Etenishorn  (Al.). 

So  Crâne  humain;  Cranium  humanurn, 
e.  w.  sp. 

On  employait,  sous  ce  nom,  les  os  pariétaux  d'un 
homme  qui  avait  péri  de  mort  violente. 

On  en  donnait  la  poudre  ,  dans  l'épilepsie,  à  la 
dose  d'un  gros  =  4  gram.  Quelques  personnes  ne 

croyaient  même  jadis,  en  ce  genre,  qu'à  l'efficacité 
de  l'os  appelé  triquetrum. 

6°  Dents  d'Hippopotame  ou  de  Cheval  marin; 
Hippopotarni  s.  Equi  marini  dentés. 

Tf'allrosszœhne  ,  Seepferdszaehne  (Al.), 
w.  sp. 

C'étaient  proljablement  plutôt  des  dents  de  Morse. 

7°  Dents  de  Licorne;  Vnicornumarinum  s.  verum, 

Monoceros. 

Einlwrn  (Al  );  unicornio  marina  (E.). 
e. w.  sp. 

Ce  sont  des  fragments  de  la  défense  du  Narwhal, 
Monodon  monoceros,  L. 

Ces  ossements  passaient  pour  jouir  du  pouvoir  de 

suspendre  l'action  des  poisons. 
Les  trois  mêmes  pharmacopées  mentionnent, 

sous  le  nom  d'Vtiicorne  .«eulement ,  la  Corne  de 
Rhinocéros  ,  Rhinocéros  cornu;  Nasenhornhom 
(Al.);  euerno  di  rinoceronte  (E-),  excroissance 
conique,  noire  en  dedans,  solide,  dense  et  pesante, 
qui  se  développe  sur  le  nez  du  Rhinocéros  des 
Indes;  Rhinocéros  Indicus,  Cuv.  On  lui  attribuait  i 

des  vertus  alexitères,  à  la  dose  d'un  gros  =  4  gram., 
en  poudre. 

8o  Dents  de  Sanglier  ;  Dentés  Âpri. 

WUdsImeinzachie  (A!.);  jaboli  (E.). 

Ce  sont  les  canines  du  Sanglier;  Sus  Scrofa,  L. 

9o  Ivoire  ;  Ebur. 

Elfenbeln,  Helfenbein  (Al.):  nwrfil  (E.j. 

br.  e  f.  t.  w.  wu.  br.  ge.  gi.  sp. 

10°  Ivoire  fossile,  Vnicorne  minéral;  Ebur  s. 

Utiicornu  fossile- 

Gegrubenes  Einlwrn  ,Al.). 

w.  s  p. 

Le  même  que  le  précédent,  mais  à  l'état  fossile.   ■*' 



CALCIUM  (phosphate). 
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iio  niâchoirci  de  Broch't;  Liicîi  piscis  mandi- 
hulœ. 

nechlskitfcr  {&].);  pikes  ja 

(È.)- 

I  hme  (An.);  manclibutas  det  pez  luclo 

On  choisit  de  préférence  la  mâchoire  inférieure 
du  Brochet ,  Esox  luchis,  L. 

Cet  os ,  en  poudre ,  était  recornmandé  dans  la  leu- 

corrhée, et  pour  faciliter  l'accouclicment.  —  Dose, 
un  à  deux  gros  =  4  à  8  gram. 

12"  Os  de  cœiir  de  cerf;  Ossa  de  cordibus  cervi. 

Hirsehkreuiz,  Uirschlterzbeiti  [M.]-^  Iiuefçs  det  corazon  de  detvo 

(E.]. 

Os  plan,  blanc  et  irrégulier,  souvent  cruciforme, 

qu'on  trouve  assez  souvent  dans  le  cœur  du  cerf. 
On  le  supposait  cardiaque  et  propre  à  prévenir 

l'avortement,  à  la  dose  d'un  gros  et  demi  =  6  gram., 
matin  et  soir,  en  poudre. 

\So  Pierre  de  vache  marine;  Manali  lapis,  Au- 
ris  Celi. 

'Seekuhsiein  (Al.), 
w.sp. 

Os  blanc  et  éburnê,  qui  se  trouve,  dit-on,  près  de 

l'oreille  du  Morse ,  Tricheciis  Mavatits,  t.,  et  qui 
serait  alors  le  rocher  i  mais  peut-être  aussi  n'est-ce 
qu'une  portion  de  dent  molaire./ 

14"  Rachis  de  murène-,  Muslelœ  piscis  spinœ dçrsi  s  verlebrœ. 

Aalrippengroicn  (AI  ). 

w.  ip. 

C'est  l'épine  du  dos  du  Gadus  Lola ,  L.,  dépouil- 18è  des  chairs. 

B.  Album  grœcum;  Stercus  caninum  album. 

Weisses  Bnzian  ,  welsseo  Hundskoth  (Al.). 

e.  w.  g.  sp 

Ce  sont  les  excréments  de  chiens  nourris  exclu- 
sivement d'Os. 

§  II.  Préparé  pour  les  usages  phârffiaceii- 
tîtfiies. 

On  pourrait,  en  suivant  le  conseil  de  Yan  Mons , 
précipiter  une  solution  de  chlorure  de  calcium  par 
une  solution  de  phosphate  de  soude,  laver  le  préci- 

pité, et  le  faire  sécher.  <;ependant  on  obtiendrait 
de  cette  manière  du  phosphate  de  chaux  neutre.  On 

pourrait  aussi  utiUser  les  liquides  d'extraction  du 
charbon  animal  et  de  la  gélatine  des  os  par  l'acide 
hydrochlorique  ,  en  les  filtrant ,  les  précipitant  par 

la  potasse,  et  séchant  le  précipité,  après  l'avoir  bien 
lavé.  Mais  on  aime  mieux  prendre  le  sel  tout  formé 

dans  les  os  des  animaux ,  et  le  débarrasser  de  la 

matière  animale  qui  l'y  accompagne ,  dans  la  pro- 
portion d'environ  vingt-sept  pour  cent. 

Pr.  Fragments  d'os  quelconques   à  voIont(5, 

Disposez-les  dans  un  fourneau  h  vent,  par  cou- 
ches alternes  avec  du  charbon,  remplissez  les  inter- 

valles avec  de  la  sciure  de  bois  ,  et  mettez  le  feu. 

{vm.) 
am.  ams.  an.  b.  be.  br.  du.  e.  f.  ff.  fi.  fu.  g.  lo.  p. 

par.  s.  sa.  si.  su.  t.  w..\vu.  c.  sa.  sp.  et  vin.  prescri- 

vent de  calciner  les  os  dans  un  creuset  jusqu'à  ce 
qu'ils  soient  devenus  parfaitement  blancs,  puis,  lors- 

qu'ils sont  refroidis,  de  les  piler,  de  passer  la  poii- 
due  à  travers  un  tamis  serré,  de  la  porphyriser  avec 

suffisante  quantité  d'eau,  et  de  la  réduire  en  trochis- 

ques. 
De  là  résulte  ce  qu'on  appelle  communément 

Co7-ne  de  cerf  calcinée  ou  préparée  par  le  feu  : 
Cornu  cervi  ustum  s.  iistum  prceparatuin  s.  cal' 
cinalum,  Ossa  usta  prceparata. 

Lorsqu'on  a  employé  de  l'ivoire  au  lieu  d'os ,  le 
produit,  quoique  le  même,  prend  un  autre  nom, 
celui  de  Spode,  ou  Ivoire  brûlé  à  blanc;  Spodium 
s.  Ebur  ustum  album,  (br.  sa.  vv.  gu.  sp.) 

Pr.  Corne  de  cerf  coupée  en  morceaux   à  volonté. 

Eau   quarititi^  suflisante. 

Faites  bouiUir  jusqu'à  ce  que  la  corne  de  cerf  soit 
ramollie ,  enlevez  alors  la  moelle  et  l'écorce  avec  un 
couteau,  faites  sécher  le  reste,  et  réduisez-le  en  pou- 

dre très  fine.  (br.  d.  pa.  sa.  w.  sp.  vm.) 

Le  phosphate  de  chaux  ainsi  obtenu  retient  tou- 

jours une  certaine  quantité  de  gélatine.  On  l'appe- 
lait autrefois  Corne  de  cerf  préparée  sans  feu  ou 

philosophiquement  ;  Cornu  cervi  philosophice  s. 
sine  igné  prœparatum. 

Pr.  Résidu  noir  de  la  distillation  de  la  corne  de  cerf,  à  volonl^'. 

Posez-le  sur  une  grille  de  fer  placée  dans  un 
fourneau  à  réverbère ,  entre  le  foyer  et  la  hausse  ; 

faites  du  feu,  et  chauffez  jusqu'à  ce  que  les  mor- 
ceaux soient  devenus  blancs;  grattez-en  la  surface , 

et  pulvérisez-les.  (gu.) 

Pr.  Os  calcinés   à  volonté. 

Acide  hydrochlorique   quaiilit^'  siiffisnule 

pour  dissoudre  la  poudre  délayée  dans  de  l'eau  ;  fil- 
trez ,  étendez  d'eau ,  précipitez  par  la  potasse  caus- 

tique, lavez  le  précipité  à  grande  eau  ,  et  réduisez- 
le  en  trochisques.  (vm.) 

C'est  encore  du  phosphate  neutre  que  donne  ce 
dernier  procédé. 

On  prescrit  ce  sel ,  en  poudre ,  à  la  dose  de  dix  à 
vingt  grains  =  0,3  à  1 ,06  gram. 

PQUDRE  ANTIPLEUBÉriQUE. 

Pulvis  pleureticus.  (pa.  w.) 

Pr.  Mâchoires  de  brochet , 
Dents  de  sanglier , 



4l2 CALCIUM    (pHOSPHATK,    QUINATE,    SULFATE,"   SULFITE*. 
Pif irps  (le  pprclie, 

Talon  <le  lièvi'e  ,  de  chaque.     .     une  demi-once  :=  i5  gi-am. 

Yeux  d'écievissc   une  once  =  3o  giam. 

Semences  de  cliaiilon  bt'nit.      ,     .     .  deux  gros  =  7  gram. 

Faites  une  p  udre.  (w.) 

pa.  ajoute  deux  gros  =  7  gram.  de  pétales  de  co- 
quelicot. 

Dose,  depuis  un  scrupule  jusqu'à  un  demi-gros  => 
1,23  à  2  grain. 

POUDRE  BKZOABDIQUE  DE  CAMERARIUS. 

Pulvis  cervinus  Camerarii  (w.) 

Pr.  Os  de  cerf.    ....  cinq  onces  et  trois  gros  >=  i6i  gram. 
Corne  de  cerf  préparée  sans  feu , 

deux  onces  et  un  gros  =  64  gram. 

—  —calcinée.     .     .    dix  gros  et  demi  =  39  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine. 

Pose,  depuis  un  scrupule  jusqu'à  un  demi-gros  = 1,23  à  2  gram. 

POUDRE  BÉZOARDIQUE  DE  LUDWIG. 

Pulvis  bezoardicits  albus  Ludwigi.  (w.  sp.) 

Pr.  Corne  de  cerf  préparée  sans  feu.     .  trois  onces  =  90  gram. Terre  sigillée  blanche, 

Licorne  fossile,  de  chaque,    une  once  et  demie  =  45  gram. 

Dose,  depuis  un  demi-scrupule  jusqu'à  un  demi- 
gros  =1,23  à  2gram.  — Comme  les  précédente.s, 
cette  poudre  était  donnée  à  titre  absorbant,  dans  la 
diarrhée  et  la  dysenterie  surtout. 

POUDRE  DENTIFRICE.  (C-  Vm.) 

Pr.  Phosphate  de  chaux   dix-huit  parties. 
B  il  blanc, 

Laque,  de  chaque   douze  parties. 

Cannelle   une  partie. 

Myrrhe   deux  parties. 

Mêlez  par  la  trituration,  (vm-) 
Pr.  Corne  de  cerf  calcinée  , 

Ci'énie  de  tartre , 

Sang-dragon  ,  de  chaque.     .      une  demi-once  =!  i4  gram. 

L'is  de  Florence.     .......     deux  gros  =;  7  gram. 
Girolle   un  gros  ;= /|  gram. 

Cochenille   un  demi-scrupule  =  o,iC  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine,  (e.) 

OPIAT  DENTIFRICE.  (Vm.) 

Pr.  Phosphate  de  chaux.     .     deux  onces  et  demie  :=;  75  gram. 

Lac[ue   une  once  =  3o  gi-am. 
Cannelle   un  gros  et  demi  c=  6  gram. 

Girolle   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Sirup  de  suc  de  citron   quantité  suflisante 

pour  faire  un  électuaire  mou. 

QLINATE  DE  CHAUX. 

Quinas  calcis.  {ma.) 

Vi.  Quinquina  Jaune   à  volonté. 

Faitcs-le  bouillir  trois  fuis  dans  do  l'eau  acidulée 

par  l'acide  sulfuriquc  (30  gram.  par  Uilogr.  d'é- 

corce)  ;  passez  les  liqueurs  encore  chaudes,  décolorez 

par  suffisante  quantité  d'hydrate  d'oxide  de  plomb 
en  bouillie,  et  filtrez  ;  traitez  le  liquide  par  l'hydro- 

gène sulfuré,  ou  par  quelques  gouttes  d'acide  sulfu- 
rique  ;  décantez,  ajoutez  un  léger  excès  de  chaux 
en  bouillie  claire,  filtrez,  évaporez,  et  faites  cristalli- 

ser! purifiez  par  plusieurs  solutions  et  cristallisa- tions successives. 

Ce  sel  sert  à  préparer  les  quinates  de  quinine  et 
de  cinchonine. 

SULFATE  DE  CHAUX. 

Sulfate  calcique;  Sulphas  calcicus  s.  calcis,  Calx 
s.  Calcaria  sulphurica. 

Plusieurs  pharmacopées  donnent  place  à  ce  sel 

dans  leur  matière  médicale,  quoiqu'il  ne  soit  d'au- 
cun usage  en  médecine,  et  elles  l'indiquent  sous  les 

deux  états  suivants,  dans  lesquels  la  nature  l'offre 
en  effet  fréquemment. 

\o  Pierre  spéculaire.  Miroir  d'àne,  Talc  trans- 
parent.  Chaux  sulfatée  lenticulaire.  H,  Hydro- 

sulfate de  chaux  lenticulaire,  B.;  Alumen  scis- 
sile,  Glacies  Mariœ  vulgaris,  Lapis  specularis, 
Natrum  glaciale,  (br.  e.  gr.  si.  w.  g-  sp.) 

En  cristaux  lamelleux,  fissiles  et  lenticulaires. 

2°  Albâtre,  Albâtre  gypseux.  Chaux  sulfatée 
compacte  H.,  Hydrosulfate  de  chaux  compacte 
B.  ;  Alabastrites,  Alabastrum. 

En  niasses  blanches  et  compactes. 

POUDRE  DIAPHORÉTIQUE. 

Pulvis  Viennensis  albus  virgineus  s.  diaphoreti- eus-  (w.) 

Pr.  Miroir  d'àne   une  partie. 
Pierre  lenticulaire         deux  parties. 

Calcinez  dans  un  creuset,  porphyrisez  le  résidu, 

et  lavez-le  à  grande  eau,  pour  le  réduire  en  poudre 
très  fine. 

C'était  se  donner  beaucoup  de  peine  pour  obtenir 
du  plâtre. 

SULFITE  DE  CHAUX. 

Sulfite  calcique  ;  Sulphis  calcis.  (f.  gu.  so.) 

Pi.  Lait  de  chaux          à  volonté. 

Faites-y  passer  un  courant  de  gaz  acide  sulfureux, 
en  remuant  de  temps  en  temps  ;  cessez  quand  la 
liqueur  qui  surnage  est  devenue  acide  ;  décantez,  et 
faites  sécher  le  sel. 

CALCULS. 

On  employait  jadis  en  médecine  un  assez  grand 

nombre  de  ces  produits  morbides  de  l'économie 
animale.  Los  suivants  sont  encore  admis,  dans  quel- 

ques contrées,  parmi  les  objets  dont  se  compose  la 
matière  médicale  : 



CALCULS.    CAMOMILLE. 

<o  Bêzoard;  Bezoar. 

Èczoatsiein  (AI.);  bezoar  (An.);  faitu]  (Ar.);  visagul  (Cy.);  zeher 

iiiorali  (lluk  Ili.),  piedra  beioar  (li.);  haoarsleen  (Uo.);  ga- 

(i;/irt  (JI.-il.J;    pndxelii-  kanie  (Pe.);    gorochana   (Sa.);   vischik 
.  kiitlu,  korosclianum  (Tam.;. 

unis.  h.  br.  e.  w.  n.  ̂ j.  je.  s/i- 

On  donne  ce  nom  à  des  calculs  intestinaux  pleins, 
solides  et  formés  de  couches  concentriques.  Il  y  en 
a  de  trois  sortes  : 

i°  Le  Bêzoard  de  Coromandel,  qu'oif  dit  pro- 
venir d'un  morse,  Trichecus  Manalus,  L. 

2o  Le  Bézoaid  occidental,  qui  se  trouve  dans  les 
intcslins  du  lama  et  de  la  vigogne. 

3o  Le  liézogrd  oriental,  qu'on  rencontre  dans 
ceux  de  la  clièvre  sauvage,  Capra  J£gagrus,  L. 

Autrefois  on  leur  accordait  la  propriété  de  garan- 
tir des  maladies  contagieuses.  Celle  vertu  chiméri- 

que ne  leur  est  plus  attribuée  que  par  les  Orientaux, 

quoique  l'habitude  les  ait  encore  maintenus  dans 
quelques  pharmacopées,  où  ils  ne  figurent  que  pour 
mémoire. 

2"  Ëgaqropile,  Bézoard  d'Allemagne;  Mgagro- 
pilus,  Pilœ  damarum  s.  rupicaprarian. 

Gemsenkuget  (AI.). 

Concrétion  principalement  formée  de  poils  entre- 

mêlés et  feutrés,  qu'on  trouve  dans  les  intestins  de 
plusieurs  mammifères  domestiques. 

5»  Pierre  de  porc;  Lapis  porcinus. 

Piedra  porcina  (E. ). 

Concrétion  calculeuse  qu'on  trouve  dans  la  vési- 
cule biliaire  du  porc-épic,  Ilislrix  crislatus,  L- 

CAMOMILLE. 

Ce  nom  appartient  à  trois  plantes  différentes  : 

lo  Camomille  commune;  Malricaria  Chanio- 
milla,  L. 

Gcmtinç  Chamîlle  (Al.);  common  camnmtte  (An.);  Cameclblomsier, 

cumeelblom.  inuiike  kronc  (D.);  v>anzauiUa  (E.);  marcella  ga- 

li:ga  (l'or.);  manilllilommer,  sceikuller  (Su.). 

il,  am>.  lin.  h.  Le.  br.  d.  dd.  f.  fe.  fi.  fu.  g  gr.  Iiam.  han. 

lie.  li.  0.  p.  par,  po.  pr.  r.  >.  si.  su.  t.  w.  wu.  ww.  te.  br.  g. 

gu  m.  ptd.  sp. 

Plante  y  (syngénésie  polygamie  superflue,  L.  ; 

synanthérées,  Gass.),  commune  dans  toute  l'Europe. 
(^fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  139.) 

On  emploie  les  fleurs  {flores  Chamomillœ  vul- 
garis  s.  noslralis  s-  Chamœrneli  vulgaris),  qui 
sont  des  calatliides  radiées,  jaunes  au  disque  et  blan- 

ches à  la  circonférence.  Elles  ont  une  odeur  forte, 
non  désagréable.  Leur  saveur  est  un  peu  balsamique. 
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2.  Camomille  romaine;  Anthémis  nobilis,  L.i 
aV0£fJl!Ç. 

Uœmiiclie  Cliamltle  ((Al.);  roman  eamomile  (An.);  ehdaktmirtie 

(Ar);  romerske  cameelbloinster  (D.);  baliune  ka  phui  (Duk. J; 

manzantlla  romana  (E.);  roomsche  kaniill  (Ilo.);  camomilla 

odorala  (t.);  babuneh  gaw  (Pe.);  rumian  wloski  (Po. );  niar' 

cella  rnmana  [Por.]:,  romerska  kamtltenblumnier  {Su,);  scha- 

maindu  pu  (Tam.). 

a.  am.  ams.  an.  li.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  f.  fe.  il',  fu.g.  gr.  barn. 
han.  he.  li.  lo.  o.  (■.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  a, 

br,  c.  g.'  gi.  m.  pa.  pid.  sa    sp. 

Plante  ̂   (syngénésie  polygamie  superflue,  L.; 

synanthérées  Cass.),  du  midi  de  l'Europe,  qu'on 
cultive  dans  beaucoup  d'endroits.  (Fig,  Zorn,  le, 
pi.  t.  161.) 

On  emploie  les  Heurs  (flores  Chamomillœ  ro- 
mance s,  nohilis  s.  Chamcemeli  romani  s,  nobilis 

s.  Leucanlhemi  odorali),  qui  sont  des  calathides 
remplies  de  fleurons  jaunes  au  centre  et  de  deini- 
fleurons  blancs  à  la  circonférence,  le  plus  souvent 
pleines,  et  alors  connjosées  uniquement  de  demi- 
fleurons  blancs.  Elles  ont  une  odeur  pénétrante, 

fort  agréable,  balsamique,  et  une  saveur  aromatique 
très  amère. 

Cette  plante  et  la  précédente  jouissent  des  mêmes 
propriétés.  On  les  regarde  comme  nervines  et  anti- 

spasmodiques. Elles  sont  bien  certainement  exci- 
tantes, irritantes  même ,  puisque  leur  infusion 

concentrée  est  très  sujette  à  exciter  des  nausées. 
Autrefois,  on  en  faisait  grand  usage  dans  les  fièvres 

intermittentes.  —  Dose  de  la  poudre,  depuis  un 

scrupule  jusqu'à  un  gros  ■=  1,27  à  3,8  gram. 

C'est  à  ces  deux  espèces  exclusivement  (|uc  se  rap- 
portent les  formules  placées  à  la  suite  de  cet  article. 

Se  Camomille  puante,  Maroutej  Anthémis  Co- 
iula,  L. 

llundikamiUe  (AI.);  stinkiiid  camomlte  (An.);  mnnzanilla  fetlda 

(E  );  ramomilta  fetida  (T.);  rumlenk  smindzac)  (Po  );  contusa 
ba^tarda  (Por.). 

br.  fu.  be,  c.  g.  m. 

Plante  Q  (syngénésie  polygamie  supcrllue,  L.  ; 

synanthérées,  Cass.),  qui  croit  dans  toute  l'Europe. 
(fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  '437.)^ 

On  emploie  l'herbe  et  les  fleurs. 
L'herbe  (herba  Colulce  fœiidœ  s.  Chamomillœ 

fcelidce)  se  compose  d'une  tige  très  rameuse,  garnie 
de  feuilles  glabres,  bipinnées,  à  folioles  pointues  et 

divisées  en  trois. 
Les  fleurs  sont  des  calathides  radiées,  blanches  à 

la  circonférence,  et  jaunes  au  disque,  (lui  est  conique. 

L'odeur  en  est  extrêmement  désagréable,  la  sa- 
veur chaude  et  un  peu  amère. 

Antispasmodique,  fébrifuge,  anthelmintique.  — 

Dose,  de  la  poudre,  depuis  un  scrupule  jusqu'à  un 
gros  =  1 ,27  à  3,8  gram. 



4i4 CAMOMILLE. 

OLÉOSUCftE  bE  CiMÔMîLLË. 

Elœosaccharmn  chamœmeli.  (han.  he.  pr.  s!,  ht.) 

Pr.  Sucre  blnn"-   ■     .     ■     une  once  =  3()  gram. 

itiiile  essentielle  de  camomille.     .     .     vingt-quatre  gouttes. 

Triturez  ensemble,  (ham.  pr.  si.) 

/ie.  prescrit  seulement  seize  gouttes  ;  —  bl.  une 

partie  d'huile  pour  douze  de  sucre. 

ESPÈCES  CAHMINATUES.  (Il*,   fu.  S,  cff.  iml.  rttd.  sp. Dm.) 

une  once  i=  3o  grani. 

lalre  oilces  =  120  gram 

une  once  =  3o  gram. 

parties  égales. 

Pr.  Camomille, 

Marjolaine,  de  chaque.     .     .     . 

Mêlez,  {rad.) 

Pr.  Camomille, 

Millcfeuille, 

Menllie  créptie, 

AuronP,  de  chaque   
Aneth, 

Carvi,  de  chaque   

Coupez  et  écrasez,  (fu.) 

Pr.  Camomille, 

Mairube  blanc, 

Pissenlit, 

Valériane, 

Chiendent,  de  chaque.     .     .     . 

Coupez  et  mêlez,  (b*.  ca.) 
Pr.  Camomille, 

Arnica, 

Sureau, 

Marrnbe, 

ÎMercuriale, 

Pai,46taire,  de  cliaque   parties  égales. 

€t3upez"et  mêlez,  (vm.) 
Pr.  Camou.ille, 

Guimauve, 

Bjyone, 

Sureau,  de  chaque       trois  onces  t=  Ç)0  gram. 

Giaine  de  lin   deux  onces  =  60  grarii. 

Coupez  et  écrasez,  [pïd.) 
pr.  Camomille, 

Lavande, 

Sureau, 

Origan, 

Jlenthe  poivrée,  de  chaque   parties  égales. 

Coupez  et  mêlez,  (s.) 

ESPÈCES  ÉMOLLIENTES.  (fu.) 

Pr.  CarooniiUe, 
Mélilot, 

Graine  de  lin,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre  grossière. 

CONSERVE  DE  CAMOMILLE. 

Conserva  chamœmeli.  (sa.  gi.) 

pr.  Fleurs  de  camomille   une  partie. 

Sucre  cuit  à  la  plume   trois  parties. 

Conservez. 

EXTIIAIT  ALCOOLIQUE  DE  CAMOMltLE.  (  a.  fU.  pO.  NVU. col.  gu.) 

Pr.  Fleurs  de  csmomiUe.  .     ........      une  partie, 

Alcool  (22  degrésj   quatre  à  cinq  parties. 

Chauffez  presque  jusqu'à  l'ébuUition  ,  laissez  re- 
froidir, exprimez  au  bout  de  vingt-quatre  heures , 

traitez  le  marc  de  même  à  plusieurs  reprises,  réu- 

nissez et  filtrez  les  teintures,  distillez  l'alcool,  et 
évaporez  au  bain-marie.  {col.  gu.) 
Pr.  Camomille, 

Alcool,  de  chaque   une  partie. 

Eau   huit  parties. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  à  une  douce 

chaleur,  exprimez ,  distniez  l'alcool ,  et  évaporez  le résidu,  (a.  fu.  po.  wu.) 

EXTRAIT  AQUKUX  DE  CAMOMILLE. 

Exlraclum  chamœmeli  aqiiosum.  (am.  ams.  an.  b. 
ba.  be.  d.  du.  éd.  f.  fe.  fl.  gr.  ham.  han.  he.  11.  o. 

par.  pr.  s.  sa.  si.  t.  w-  c.  gi.  gu.pid.  s'o,  ta.  vm.) 
i°  Par  infusion. 

Pr.  Fleurs  dp  camomille   trois  parties. 

Eau  froide   trente-six  parties. 

Faites  macérer  pendant  quarante-huit-heures , 
exprimez ,  laissez  macérer  le  marc  avec  di.x-huit 

parties  d'eau,  et  exprimez  encore;  réunissez  les 
deux  liqueurs ,  évaporez  en  consistance  de  miel ,  dé- 

layez la  masse  refroidie  avec  dix-huit  parties  d'eau  , 
filtrez  ,  évaporez,  et  répétez  jusqu'à  ce  que  la  sditi- 
tion  devienne  limpide  ;  alors  évaporez  en  consi- 

stance d'extrait,  (han.) 
Pr.  Fleurs  de  camomille  sèches   deux  parties. 

Eau  tiède   huit  parties! 

Après  vingt-ciuatre  heures  de  macération,  passez 
en  exprimant ,  et  soumetiez  le  marc  à  une  nouvelle 
macération  ;  réunissez  les  deux  liqueurs ,  réduisez 
à  moitié  au  bain-marie ,  laissez  refroidir,  passez  à 
travers  un  blanchet,  et  évaporez  en  consistance 
d'extrait,  (gu.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille  sèches   une  partie.  ,- 
Eau  tiède   deux  parties. 

Traitez  par  la  méthode  de  déplacement,  et  éva- 
porez, (f.  sa.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille, 

Eau  froide,  de  chaque   ,       une  partie. 

Passez  après  douze  heures  de  macération  ;  ajou- 

tez au  marc  le  double  de  son  poids  d'eau  bouillante, 
passez   après  le  refroidissement ,  clarifiez  avec  le  ' 
blanc  d'œuf,  passez  au  blanchet,  et  évaporez,  (vm.) 
Pr.  Fleurs  de  camomille  sèches   trois  parties. 

Eau  bouillante   vingt-quatre  parties. 

Après  une  heure  d'infusion ,  exprimez ,  réduisez  à 
six  parties,  passez  à  la  chausse,  et  évaporez,  (ham. 

par.  la.) 
Pr.  Fleurs  de  camomille   à  volonté. 

Fau  bouillante   quantité  suffisante 
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Après  douze  heures  de  digestion ,  exprimer  ,  et 

répétez  l'opération  sur  le  marc,  réunissez  les  li- 
queurs, passez-les  à  la  chausse,  et  évaporez,  (lie.) 

2'3  Par  infuso-décoction. 

Pr.  Fleurs  de  camomille.     .           une  partie. 

Eau  chaude   six  paities. 

Faites  digérer  pendant  quatre  heures ,  puis  bouillir 
un  peu,  exprimez,  el  évaporez,  (t.  w.  gi.) 
Pr.  .Fleurs  de  camomille   deux  parties. 

Eau  bouillante   six  parties 

Faites  digérer  pendant  vingt-quatre  heures ,  puis 

bouillir  pendant  une lieure,  exprimez,  et  évapoi'ez 
les  liqueurs  dépurées  par  le  repos,  (be.  b.  11.) 

3o  Par  décoction. 

Pr.  Fleurs  de  camomille   une  partie. 

Eau   dix  parties. 

Faites  bouillir  pendant  deux  heures,  exprimez,  pas- 
sez la  liqueur  refroidie ,  et  évaporez,  (am.  àms.  an. 

ba.  du.  éd.  fe.  si.  c.pid.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille   une  partie. 

Eau  bouillante   huit  parties. 

Faites  bouilhr  légèrement  pendant  un  quart 

d'heure  ,  exprimez ,  répétez  l'opération-  avec  quatre 
parties  d'eau ,  réunissez ,  laissez  reposer  et  évaporez 
les  décoctions,  (d.  B.  gr.  o.  pr.  s.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille   huit  livres  t=3  2700  gr. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours ,  puis  distillez 

deux  onces  =  53  gram.  d'eau  ;  versez  le  triplé  d'eau 
sur  le  résidu ,  et  après  six  heures  de  digestion, 
réduisez  des  deux  tiers  par  la  coction  ;  exprimez . 

clarifiez  ,  passez,  évaporez,  et  ajoutez  l'eau  distillée 
au  produit-  (sa.) 

CATAPLASME    MATURATIF. 

Cataplasma  malurans.  [p.  gi.  sw.) 

Pi".  Camomille   une  once  =  28  gram. 
,     I?arlne  de  seigle   huit  onces  s=  221  g'am. 

Eau   ,     .     .     .     .  deux  livres  =1 664  gram. 

Ajoutez  la  farine  à  la  décoction  des  fleurs,  et  faites 
épaissir,  {gi.) 
Pr.  Camomille, 

Sureau,  de  chaque   trois  onces  :=  92  gram. 

Semences  de  fenu-grec.  .  une  once  et  demie  =  4G  gram. 

\  Farine  de  graine  de  lin.  .  .  .  douze  onces  ï=  867  gram. 

I     '      Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Délayez,  {sw.) 
Pr.  Camomille, 

Fleurs  de  fenu-grec,  de  ch.,  une  demi-livre  c=  25o  gram. 
Farine  de  fèves, 

—  de  lupin,  de  chaque.     .     .     .     une  livre  =  5oo  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Délayez  (&.) 

CATAPLASME  RÉSOLUTIF,  {ra.) 

Pr.  Camomille, 

Vinaigre,  de  chaque.     .     .    .     quatre  onces  ca  122  gram. 

Faites  bouillir  légèrement. 

une  once  •■=  3o  gram, 

,     quantité  àufDsante 

ÉLECTUAmE  AROMATIQUE,  (g.) 

Pr.  Poudre  de  camomille.    . 

Sirop  de  sucre   

pour  faire  un  électuaire. 

BOLS  STOMACHIQUES.  {SCl.  SW.) 

Pr.  Camomille  en  poudre.    .     .     ,      un  demi-gros  =  2  gram  . 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Mêlez. 
PILULES  CARJUNATIVES.  {ph.) 

Pr.  Extrait  de  camomille   deux  gros  ca  7  gram. 

Huile  essentielle  de  camomille   douze  gouttes. 

Poudre  de  camomille   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Dose,  huit  à  dix  par 

jour. 
TABLETTES  DE  CAMOMILLE,  {bl.) 

Pr.   Oléosucre  de  camomille,  à  huit  gouttes  d'huile 
par  once  de  sucre   huit  parties. 

Mucilage  de  gomme  arabique   une  partie. 

Faites  des  tablettes  de  dix-huit  grains  =  0,96  grain. 

UNFUSIOiV  DE  CAMOMILLE. 

Hydrolé  de  camomille  ;  Infusum  chamœmeli.  (am. 

an.  b*.  du.  éd.  ff.  ham.  lo.  pp.  st.  wu.  bl.  c.  col. 
fp.  ra.  ta.) 

Pr.  Camomille   cinq  gros  =  19  gram. 

Eau  bouillante   une  pinte  =  473  gram j 

Passez,  après  dix  minutes  d'infusion,  (lo.) 

am.  b*.  éd.  ff.  ham.  st.  vvw.  pp.  bl.  c.  col,  gii.  sp. 
ra.  prescrivent  des  proportions  diverses.  Ces  pro- 

portions varient,  en  effet ,  beaucoup;  les  plus  ordi- 

naires sont  d'un  à  deux  gros  ■=  4  à  8  gram.  de  fleurs , 
pour  une  livre  =  300  gram.  d'eau.  En  général,  on 
fait  cette  infusion  trop  forte ,  surtout  dans  les  mé- 

nages. L'ébuUition  prescrite  par  an.  est  inutile. 

INFUSION  DE    CAMOMILLE   ALCALISÉE.    {SW.) 

Pr.  Camomille   trois  onces  =  92  gram. 

Eau  bouillante   une  demi-livre  c=  260  gram. 

Après  une  heure  d'infusion,  ajoutez  à  la  cola- 
ture  : 

Sous-carbonate  de  potasse. 
Alcool  de  muscade.       .     . 

gros  c=i  3,8  gram, 
nces  =;  3o  à6i  gr 

une  à  deux 

Dose,  deux  onces=6l  gram,,  toutes  les  six  heures, 

INFUSION  DE  CAMOMILLE  COMPOSÉE.   (  Sa,  g.) 

Pr.  Camomille   une  once  =  3i  gram. 

Ecorce  d'orange   une  demi-once  =  ]5  gram, 
E,iu  froide   trois  livres  =  1180  gr. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures,  (e.) 
Pr.  Camomille, 

Mélilot,  de  chaque   une  poignée, 
Carvi, 

Fenouil,  de  chaque   une  once  t=i  23  gram. 
Eau  bouillante   quatre  livres  =  lïaS  gr, 

Passez  après  le  refroidissement,  (sa) 

A  boire  par  verrëes. 
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DÉCOCTION  DE  CAMOMILLE,  (b*.  du.  cd.) 
Pr.  Cnmomillc         une  demi-once  =  i5  gram. 

Anis   doux  gras  =  8  graWi. 

Eau   Une  livre  =  393  giam. 

Passez  après  un  quart  d'heure  de  coction 

FOMENTATION  CABMINATIVE.   (dd.   pa.  SUI.) 

Pr.  Espccrs  résolutives  (form  de  dd.),  deux  onces  =  Go  gram. 

Eau  bouillante   seize  onces  =  /iSo  gram. 

Faites'infuser  pendant  une  heure ,  et  passez,  (dd.) 
Pr.  Camomille, 

Brj'one,  de  chaque.  .     . 
Mauve   

Eau   

.     .     .  une  once  =  3o  gram. 

.  une  demi-once  t=3  i5  gram, 

quatre  livres  =  2  kil. 

Faites  réduire  d'un  quart  par  l'cbullition.  (siv.) 
Pr,  Espèces  c.irminalives  (form.  de  pa,),  six  onces  =  t3o  gram. 

Eau   six  livres  ̂   2jGo  gram. 

Faites  réduire  à  quatre  livres  '=  1 440  par  gram.  la 
coction  ;  ajoutez  sur  la  fin  : 

Fenouil, 
Carvi, 

Cumin,  de  chaque   une  demi-livre  =  iSo  gram. 

Ajoutez  k  la  colaturc  : 

Eau-de-vic   une  livre  =  36o  gram. 

Mêlez,  (pa.) 

Dans  la  colique  venteuse. 

JULEP    ANTISPASMODIQUE.    (/O.) 

Pr.  Infusion  de  camomille  .  ,  .  quatre  onces  =  122  gram. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger.  .  .  .  une  onee  ■=  3o  gram. 
Teinture  éth^rie  de  valériane.     .     .     un  gros  ̂ '  3,8  gram. 

Une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  deux  heures. 

LAVEMENT  CAKMINATIF.  (t.  UU-  b.   fO.  gi.  Sa.  ta.) 

Pr.  Infusion  de  camomille   dix  onces=  277  gram. 

Huile  d'olives       deux  onces  =  55  gram. 

Mclez.  (t.) 

fo.  prescrit  une  once  ■=  50  gram.  d'huile  de  lin , 
et  douze  =  367  gram.  d'infusion. 
Pr.  Infusion  de  camomille, 

Huile  de  camomille,  de  chaque,  quatre  onces  =  125  gram. 

Mêlez,  (b.) 

Pr.  Camomille   uneoncc=  28  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  neuf  onces  =  250  gram.  de  décoction  ; 
ajoutez  ; 

Huile  de  lin   deux  onces  =i  55  gram. 

Miel.       .   une  oncec=i  23  gram. 

Nitre   un  gros  >=  3,4  gram. 

Mêlez,  (sa.) 

Pr,  Camomille   six  gros  =3  22  gram. 

Graine  de  lin   une  once  =  3o  gram. 

Lait   quantité  suffisante 

pour  obtenir  sept  onces  =210  gram.  de  décoction  ; 

ajoutez  à  la  colature  • 

Huile  dcliii.    .    :   uiiê  oiicê  »  28  gnim. 
Mêlez,  (au.) 

Pr,  Camomille, 

Tètes  de  pavot, 

Feuilles  d'oranger, Fenouil, 

Anis,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  bouillante   deux  livres  =  680  gram. 

Après  suffisante  infusion  ,  passez,  (ta.) 

Pr,  R.Tcine  de  guimauve.  .  ,  ,  une  demi-once  =:  i/i  gram. 

Feuilles  de  mauve.  ;  ,  ,  .  .  une  once  1=  28  gr.im. 

Eau   deux  livres  =■  Cfi'!  gram. 

Faites  réduire  de  moitié  par  la  cuisson ,  en  ajou- 
tant sur  la  fin  : 

Camomille,   une  demi-once  =  li  gram, 
Anis   deux  gros=  7  gram. 

Faites  infuser,  et  passez,  (gi.) 

POTION  TONIQUE  DE  RICHTER.  (ph.) 

Pr,  Extrait  de  camomille. 

Gomme  arabique,  de  chaque,       ,     deux  gros  =:  7  grani. 

Eau  de  cannelle   ,  ciiifi  onces  =  i5o  gram.  > 

Sirop  diacode   une  demi-once  =  i5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les   deux  heures ,  dans  la 
diarrhée, 

POTION  TONIQUE  DE  JAHN.    (ph-) 

Pr,  Extrait  de  camomille, 

Gomme  arabique,  de  chaque,     ,     .  deux  gros  =  7  grain. 

Eau  de  camomille   cinq  onces  =3  i5o  giani. 
Pulpe  de  tamarins, 

Sirop  de  camomille,  de  chaque,  .      une  once  s=  3o  gram. 

Par  cuillerées ,  dans  la  diarrhée. 

SIROP   D'INFUSION   DE  CAMOMILLE. 

Sy7-upiis  chamœmeli.  (an.  fu.  ham.  han.  he.  o.  pa.i 
si.  w.  wu.  bl.  gi.  gu.) 

Pr.  (Jnmomille  fraiche   une  livre  c=  5oo  gram. 

Eau  bouillante.       ..,.,.,.     quantité  suffisante 

pour  obtenir  deux  livres  .=  t  kilogram.  de  colalure;  i 

après  vingt-quatre  heures  d'infusion  ,  exprimez,  fil- 
trez,  et  à  chaque  livre  ■=300  gram.  de  liquide, 

ajoutez  ; 
Sucre   trente  i CCS  =;  918  gram. 

Faites  fondre,  (gu.) 

Aux  proportions  près,  le  procédé  est  le  même 
dans  fu.  ham.  han.  he.  o.  pa.  si.  w.  v.u.  bl.  gi.)  ; 

—an.  prescrit  d'ajouter  au  sirop  refroidi  un  autre  si- 
rop préparé  à  froid  avec  l'eau  distillée  de  camo- 

mille et  le  sucre. 

TISANE  DE    CAMOMILLE,   (bl.) 

Pr.  Infusion  de  camomille   quinze  parties. 

Sirop  de  sucre   une  partie. 

Mêlez. 
TISANE   ANTISPASMODIQUE.     (Ctt.) 

Pr.  Camomille, 
Chèvrefeuille, 

Tilleul,  de  chaque   une  forte  pincée. 

Eau  bouillante   une  cbopiuei=o,4Cogi'ani. 
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Faites  infuser,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Siroj)  de  nciirs  d'orangei-   qiiaiiUté  silflisante. 

Une  tasse  toutes  les  deux  heures. 

TEINTUHE    DE  CAMOMILLE. 

Alcoolé  de  camomille;  Tinc  lua  s-  Essentia  cha- 

tnœmeli.  (a.  an.  bl.  sw*.  vm.) 
Pr.  Fleurs  sèclies  de  camomille   une  partie. 

Eau-de-vie   liuit  parties. 

A  près  suffisante  extraction  ,  filtrez. 

Dose,  une  demi-once  à  une  once  =  15  à  50  gram. 

TEIiNTURE  ÉTHÉRÉE  DE    CAMOMILLE,    (bl.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  camomille   une  partie. 

Ethersulfurique   sept  parties. 

Faites  dissoudre. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  CAMOMILLE. 

Oléule  de  camomille  ;  Oleiim  cliamcemeli  œlhe- 
reian,  JEiheroleuia  chamcemeli.  (a.  au.  be.  br. 
e.  ed  f.  fu.  g.  gr.  lian.  lo.  p.  pa.  po.  su.  w.  wu. 
c.  cot.  gi.  (ju.  pid.  so-  ta.) 

Pr.  Flcujs  de  camomille   à 

Eau   quantité  i 
volonté, 
uffisante 

pour  les  baigner  parfaitement;  distillez,  et  recueillez 

l'Iiuile  qui  surnage  le  produit. 

wu.  prescrit  de  l'eau  de  camomille. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE   CAMOMILLE   CITRONNÉE. 

Oleiim  chamcemeli  cilralum.  (gr.  ham.  lie.  0.  pr. 
s.  si.  ) 

Pr.  Fleurs  de  camomille  ....    soixante  livres  =  21  liil. 

Huile  de  citron   une  once  =  3o  gram. 

Euri   quantité  suffisante. 

Distillez. 

HUILE  DE  CAMOMILLE  PÉTROLÉE.    (sa.  ) 

Pr.  Fleurs  de  camomille. 

Pétiole   
.     .     .     vingt  livres  =;6G;i0  gram. 

.     .     .     .  une  livre  =  332  gram. 

Eau   quatre-vingts  livres  =  26  kil. 

Distillez  après  douze  jours  de  macération. 

HUILE  CAKMINATIVE  ÉTHÉRÉE.  {sp.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  camomille, 

—  —        de  menthe  poivrée,  de  chaque, 

deux  onces  =  60  gram. 

—  de  carvi, 

—  de  cumin, 

~~      de  fenouil,  de  chaque.     .  un  demi-gros  ̂ =  2  gram. 

En  frictions  sur  le  ventre,.—  A  l'intérieur,  six  à 
huit  gouttes  sur  du  sucre. 

GOUTTES  ANGLAISES. 

Tinclura  chamcemeli  anglica-  (am.) 

Pr,  Gentiane   une  once  =  3o  grain. 

Livuche   deux  onces  =  60  gram. 

Alcool   douze  ouccs  =3  'S60  gram. I. 

Faites  digérer  à  une  douce  clialeur,  pendant  qua- 
rante-huit heures,  et  ajoutez  à  la  coiaturc  : 

Huile  essentielle  de  camomille.     .     une  once  =  3o  gram. 

On  les  a  vantées  dans  le  choléra. 

SAVON  D'HUILE  DE  CAMOMILLE,  (bl.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  camomille, huit  scrupules  1=  7,3  gram. 

Savon  de  soude  à  l'axonge,  non  terminé,  et 
encore  mou         seize  onces  =  5oo  gram. 

Mêlez  exactement ,  et  mettez  en  moule. 

SIUOP  D'HUILE  ESSENTIELLE  DE  CAMOMILLE,  (bl.) 

P]'.  Oléosucrc  (le  camomille  à  douze  gouttes  par 
OLice  =3  3o  gram. 

Ehu  pure  .... 

Faites  dissoudre. 

deux  pajties. 

une  partie. 

EAU  DE  CAMOMILLE. 

Hydrolat  de  camomille;  Aciua  chamcemeli.  (a.  an. 
b.  ba.  be.  fe.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  li.  o.  pa.  po. 
pr.  s.  sa  si.  st.  t.  vu.  hl.  cot.  gi.  pid.  sw.  ta.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 

Après  quelques  heures  de  macération ,  distillez 
deux  parties. 

EAU  DE  CAMOMILLE  ANISÉE. 

Âciua  chamcemeli  anisata.  (vv.) 

Pr.  Camomille   quatre  livres  1=  i44o  gram. 
Anis   deux  livres  ̂ =i  720  gram. 

Vin  blanc   vingt-huit  livres  =  10  liilogr. 

Après  quelques  jours  de  digestion,  distillez  la 
moitié. 

Dose ,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  30  gram. 

EAU  DE  CAMOMILLE  VINEUSE,  (fu.  SW.  Vm.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille   une  partie. 

Vin  blanc   quatre  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération ,  distillez 
deux  parties,  (fu.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille   quatre  parties. 

Eau-de-vie   une  partie. 

—  pure.     .     •   huit  parties. 

Distillez  quatre  parties,  (sw.  vm.) 

EAU   ANTIHYSTÉRIQUE. 

Aciiia  hyslerica.  (br,  w.  vm.) 

Pr.  Racine  d'impératoire, —  de  livèche , 

—  de  pivoine, 

—  de  zédoaire,  de  chaque. 
Mélisse , 

Matricaire, 
Menthe , 

Camomille,  de  chaque,  une  c 
Écorce  de  citron , 
Carvi , 

Siler  , 

Fenouil ,  de  chaque   une  once  =  3o  gra 
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ce  et  demie  =  ̂ 5 
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dcuu  onresc=  fio  gra 

trois  onces  t==  go  grs 

quatre  onces  x=i  ï2o  gi 
douze  onces  :=  ̂ 36o  gr 

Alcuut.  ,    .    I    >    1    .    .     «ne  (tcrtiUlivl'e  =a  i8o  gi-am. 
Eau.  >    .   sept  livres  =a  2  kilogf.  f/a, 

Apres  deux  jouis  de  digeslion,  distillez  quatre 
livres  «=  iWO  gram.  (br.  w  ) 

Pr.  Écorce  de  citron.    .     .    .    .    .     une  once  =  3o  gram. 
Mélisse, 

Camomille ,  de  chaque. 
Cumin   

Angélique.       .     •     •_    • 
Eau-de-vie   

   pure   douze  livres  =  4  l^'losi'' 'Z^' 

Distillez  quatre  livres  =  1440  gram.  (vm.) 
Dose ,  une  once  à  deux  =  30  à  60  gram. 

EAU    CAKHINiTIVE   SDIPLK. 

Aqua  carndnaliva  simplex.  (a.  br.  sa.  w.  sp.) 

Vï.  Camomille   une  demi-livre  c=  210  gram. 

Écorce  d'orange, 
—  de  citron , 

Aurone , 

Menthe  crépue  , 
Carvi , 

Coriandre , 

Fenouil ,  de  chaque.    .     .    une  once  et  demie  =:  52  gram. 

Eau   seize  livres  =  6720  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération,  distillez 
la  moitié,  (a.) 

sp.  ajoute  une  once  et  demie  =  43  gram.  d'aneth 
et  autant  d'anis. 
Pr.  Camomille.     .     .     . 

Écorce  d'orange. 
Absinthe  , 

Mélisse. 

Pouliot , 

Origan  ,  de  chaque. 
Aneth   

Auis , 

Fenouil ,  de  cliaque. 
Carvi.      ..... 

Eau  de  camomille. 

.     •    .    six  onces  =  i8o  gram. 

une  once  et  demie  c=  45  gram. 

.  deux  gros  =  7  gr; 

quatre  onces  ;=:  120  j 

deux  onces  et  demie  =j  75  gi 

.  une  once  et  demie  1=3  45  i;i 

.     .".     seize  livres  r=-- 57(10 

Distillez  la  moitié,  après  huit  jours  de  macération. 

(br.) 

Pr.  Camomille   trois  livres  c=  loSo  gr,am. 

-  Absinthe   "ue  demi-once  =  i5  gram. 
Petite  centaurée , 

Pouliot, 

Origan ,  de  cliaque   deux  gros  =■  7  gram. 

Aneth..     ......,■■      deux' onces  =  (iu  gram. Anis , 

Fenouil ,  de  chaque   une  once  =;  3o  gram. 

Carvi   une  demi-once  :==j5  gram. 

Kcorcc  d'orange   deux  onces  ==  Go  gram. 

jr;ui   douze  livres  ==4320  gram, 

Après  quatre  jours  de  macération  ,  distillez  les 
deux  tiers,  (sa.  w.) 

Dose ,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  30  gram. 

EAU  CARMINATIVE  SPIBITUEUSE. 

Aqua  carminativa  spiriluosa.  (\v.  sp.  vm.) 

Pr.  Anis  étoilé.„   une  once  =  3o  gram. 
Fenouil.   deux  onces  =  60  gram. 

Camomille   trois  onces  =  90  gram. 

tcorce  d'orange, 
Eaii-dcvic. 
Kau   

1  .  .  .  Six  oHcpa=>  i8o^i-ani. 

vingt  quat|-e  oiires  ==  720  giani. 
cent  soixante  onces c=  48uo  giam, 

Distillez  quarante-huit  onces  =  14'(0  gram.  (vm.) 

Pr.  Camomille   dix-huit  onces  =  540  gram. 

Eau  de  camomille.      .      cent  quarante  onces  = '1200  giam. 

Après  huit  jours  d'infusion ,  exprimez  avec  force, 
et  ajoutez  a  la  hqueur  : 

Absinthe , 

Pouliot,  •      • 
Origan, 

Petite  centaurée,  de  chaque.     .     .    deux  gros  =  7  gram. 

Aneth   deux  onces  =  Go  gram. 

Anis, 

Fenouil,  de  chaque   une  once  ;=;  3o  gram. 

Carvi   une  dem!-oncc  =  i5  gram. Genièvre, 

liaies  de  laurier, 

Roseau  aromatique ,       '  ^ 

Zédoaire,  de  chaque.    .     .     .     •     .  deux  sros:=-' 7  gram. 
Cannelle   une  i!emi-oncc  =  i5  giam. 

Alcool.    .     .       cent  quatre-vingt-douze  onces  =  57G0  gram. 

Faites  infuser,  et  distillez,  (sp.) 

Pr.  Roseau  aromatique  , 
Menthe  crépue , 

Serpolet,  de  chaque. 
Camomille   
Anis, 

Fenouil,  de  chaque.      .  deux  onces  et  demie  c=j  75  gram. 

Cannelle   trois  onces  =  90  gram. Muscade  , 

Baies  de  laurier  , 

Genièvre,  de  chaque.    .     .     .  une  demi-once  =  |5  gram. 

Ecorce  d'orange   deux  onces  =  60  gram. 
Alcool   neuf  livres  =  û24o  gram. 

Eau   cinq  livres  =  2  kilogr. 

Après  trois  jours  de  digestion,  distillez  dix  livres 
=  5600  gram.  (w.) 

Dose ,  jusqu'à  une  once  i=  30  gram. 

POTIOIV  CARMIiSÂTIVE.   (cCt.) 

Pr.  Eau  distillée  de  camomille  , 

—  —  de  menthe,  de  chaque,       deux  onces  =  Gi  gram. 
Sirop  de  camomille  , 

—  diacode,  de  chaque.     .     .      une  demi-once  t^  j5  gi'am. 

A  prendre  par  cuillerées ,  tous  les  quarts  d'heure, 

siuop  d'eau  distillée  de  camomille,  (an.  bl.) 

.     deux  onces  =  Go  gram 

une  demi- livre  =^  jSo  gr:.ii 

Pr.  Eau  distillée  de  camomille. 

Sucre   

.    une  partie, 

deux  ijarties. 

Faites  dissoudre. 

SIROP  pectoral  de  selle.  (Cfl.) 

Pr.  Eau  distillée  de  camomille. 

Sirop  de  guimauve.  .  .  . 
Suc  de  réglisse   

deux  livres  1=1  kilogr. 

une  demi-livre  .-=;  25o  gi'am. 
.     .    une  once  =  3o  gram. 

Une  à  deux  onces  s=  30  à  61  gram.  par  jour,  dans 

la  plithisie  pulmonaire. 

HUILE  de  camomille  PAR  COCTiOiV. 

Oleum  chœmemelimim.  (ams.  h.  be.  br.  d.  e.  f.  fu. 



CAMOMILLE. 

gt*.  ham.  han.  lie.  il.  o.  p.  par.  pa.  pv.  s.  sa.  si.  t. 
w.  wu.  ̂ î,  co/.  gf!.  gtt.sw.  ta.) 

Pi-.  C^iniomille  sèche   une  partie. 

Huile  d'olives   luiit  panies. 

Faites  chauffer  au  bain-marie ,  penJant  deux  heu- 
res, exprimez,  et  passez,  (f.  ham.  lian.he.  p.  pr.  gu.) 

br.  pa.  et  w.  prescrivent  parties  égales  de  fleurs  et 

d'huile;  —  fu.  wu.  et  gi.  deux  parties  d'huile;  — 
ams.  d.  e.  et  svj.  trois  ;  —  li.  par.  et  si.  quatre  ;  — 
gr.  cinq.  ;  —  b.  be.  et  coC.  six  ;  —  so.  deux  parties 
de  fleurs  et  une  d'huile. 
Vi.  Ciimomille.   une  partie. 

Huile  U'olivcs.   trois  parties. 

Faites  digérer  pendant  plusieurs  jours,  etrépétezla 
digestion  une  ou  deux  fois  sur  de  nouvelles  fleurs,  (o. 
po.) 

t.  prescrit  deux  parties  d'huile  et  deux  macérations; 
—  la.  six  parties  d'huile  et  trois  macérations. 
Pr.  Huile  essentielle  île  camomille   une  partie. 

—  d'olives   quinze  parties. 

Mêlez,  {bl.) 

s.  prescrit  dix  grains—  0,6  gram.  d'huile  essentielle 
et  douze  onces  =  360  gram.  d'huile  de  lin. 
En  frictions  sur  le  bas-ventre  et  le  dos  ;  en  lave- 

ments. 

HlILE  CARMlNiTlVE. 

Oleum  canninacivum.  (br.  pa.  w.  sp.  siv.) 
Pr.  Camomille, 

Absinthe , 

.Menthe, 

Pouliot ,  de  chaque. 

"  Huile  d'olives.     .     . 

quatre  onces  =  T2ogr 

ingt-quatre  onces  =  720  gr 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
exprimez ,  et  ajoutez  : 

Huile  de  laurier   trois  onces  t=:  90  gram. 

Laissez  déposer,  et  décantez,  (br.  pa.  av.  sp.) 
Pr.  Huile  de  camomille  ])ar  coction  , 

—  essentielle  de  menthe,  de  ch.,  deux  onces  =:  61  gram. 
—  —  de  catvi, 

—  —  de  cumin  , 

—  —  de  fenouil ,  de  chaq. ,  un  demi-gros  s=3  i,g  gram. 

Mêlez.  (SVJ.) 

En  frictions  sur  le  bas-venti'e. 

HUltE  DES  SEPT  FLEURS. 

Oleum  scpiem  florum.  (w.) 
Pr.  Fleurs  fraîches  de  camomille, 

—  —  de  violettes, 

—  —  de  sureau  , 

—  —  de  roses  , 

—  —  de  lis, 

—  —  de  bouillon  blanc, 

—  —  de  rose  trémière , 

de  chatpie,  une  demi-livre  =  180  gram. 

Huile  d'olives   six  livres  1=2160  gram. 

CAMpmiE.  419 

Faites  cuire  jusqu'à  cotisoniptiou  de  l'hutnidité,  et 
exprimez. 

En  frictions,  dans  les  contractures. 

ONGUENT  CARMINATIF. 

Unguentiim  carminalivum.  (br.  vv.  sp.) 

Pr.  Camomille   trois  onces  =  go  gram. 
Mélilot, 

Aurone  , 

Hue, 

Menthe  crépue, 

Tanaisie  ,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 
Huile  d'olives  , 

Axonge,  de  chaque.     .....       une  livre  =  36o  gram. 

Après  quelques  jours  de  macération,  faites  cuire 

justju'à  consomption  de  l'humidité ,  et  ajoutez  : 
Cire  jaune   deux  onces  =  60  gram. 
Huile  d'anis, 
—  de  carvi , 

—  de  menthe,  de  chaque.       .     .     .    un  gros  r=  4  gram. 

—  de  laurier   deux  onces  =s  60  gram. 

Mêlez,  (br.  w.) 

Pr.  Aurone . 
Lierre  terrestre , 

■  Menthe  crépue  , 
Tanaisie, 

Mélilot,  de  chaque   mie  poignée. 

Camomille   ,,    deux  poignées. 

Baies  de  laurier   une  demi-once  c=  i5  gram. 
Cumin , 

Livèche,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Huile  de  camomille.     ....       douze  onces  =  36o  gram. —  de  rue , 

—  d'aneth,  de  chaque.       .       une  demi-once  ■=  1 5  gram. 
Axonge   douze  onces  =  36o  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
passez,  et  ajoutez  : 

C'i''"         deux  onces  =  60  gram. 
Huile  d'anis , 
—  de  menthe , 

—  de  carvi,  de  chaque   une  once  =-- Jo  gram. Mêlez,  {sp.) 

En  frictions  sur  le  bas-ventre. 

CAMPHRE. 

Camphora. 

Kampfei-  (AL);  camplior  ((An.);  kafuv  {Av.  Pe.);  ita/,«v  (Ba.); 
capuru  {Cy.);  canfor  [E.];  Kacpoupa  (Gr.  m):,i(:«/>»r  (Hi.)  ; 
kamf.r  (Ho.);  camfora  (I.);  kuf,,r  (Mal.jj  kamfora  (Po.);,a;l 
canfu,  (Por.);  camphra  {l\.].,  cafura  (Sa.);  kampferUSu.); 
caipurum,  sudun  (Tani.);  calphourou  (T.), 

a.  am.  atus.  an.  h.  ],a.  Le.  dr.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff. 

n.  fu.  g    gr.  ham.  ha,,,  he.  li.  lo.  o.   p.  par.  po.  pp.'pr.' r.  .s.   si.  su.  t.  vv.    wu.  ww.   a.  be.  br.  c.  g.  gi.  ,„.  pa.  pid. sa.  sp.  2. 

Substance  en  grands  pains  ronds,  convexes  en  des- 
sus, plans  en  dessous,  d'un  blanc  cristallin,  un  peu 
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flexibles ,  et  fragiles.  Elle  est  transpareiite ,  plus  lé- 

gère que  l'eau ,  et  cristaliisable  en  octaùdres  prove- 
nant d'un  prisme  rhoniboïilal.  Son  odeur  est  forte 

et  pénétrante ,  sa  saveur  chaude  et  un  peu  amère. 
Elle  est  volatilisablc,  même  à  une  basse  température, 
très  inflammable ,  et  remarquable  par  le  mouvement 

giratoire  que  ses  molécules  exécutent  sur  l'eau. 
'  On  retire  le  camphre  du  Laurus  Camphora,  L., 
arbre  (ennéandrie  monogynie,  L.;  laurinées,  J.)  du 
Japon  et, des  Indes  {fig.  Kaempf.  Amœn.  exot., 
t.  771),  et  du  Dnjobalanops  Camphora ,  Col.,  autre 
arbre  (polyandrie  monogynie,  L.;  guttifères,  J.  )  de 
Sumatra  et  de  Bornéo.  (Fig.  Asia(.  Iles.,  V.  12.) 

Le  camphre  exerce,  sans  aucun  doute,  une  aclion 

stimulante  sur  les  parties  qui  sont  mises  immédiate- 

ment en  contact  avec  lui.  On  est  moins  d'accord  sur 

ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  son  action  générale, 
c'est-à-dire  sur  les  phénomènes  qui,  après  son  ad- 

ministration, se  manifestent  dans  des  organes  autres 

que  ceux  avec  lesquels  il  a  été  mis  en  rapport.  Ce- 

pendant, même  sous  ce  point  de  vue ,  quoiqu'il  pa- 
raisse quelquefois  être  sédatif ,  attendu  qu'il  calme 

les  douleurs ,  apaise  les  spasmes  et  dispose  au  som- 

meil, on  peut  établir  qu'il  agit  toujours  en  irritant, 
mais  alors  d'une  manière  révulsive ,  puisqu'à  haute 
dose  il  détermine  tous  les  accidents  d'un  véritable  em- 

poisonnement, avec  des  symptômes  évidents  d'irrita- 
tion, même  dans  le  système  nerveux.  Il  est  d'ailleurs 

assez  singulier  qu'on  l'ait  vanté  à  la  fois  comme  an- 
tispasmodique et  comme  aphrodisiaque.  —  La  dose 

est  d'un  grain  =  0,05  gram.  à  un  scrupule  =  1 ,27 
gram. 

MAC.ISTÈRE  DE  CAMPHRE. 

Maqisienum  camphorce ,   Camphora  purificala. 

(fif.) 
Pr.  Alcool  canipliré.   à  voIont^\ 

Eau   quantité  suffisante  , 

OU  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  :  re- 
cueillez celui-ci  sur  un  filtre,  et  séchez-le. 

POUDRE  CAMPHRÉE- 

Piilvis  camphoralus.  (dd.  pp.  ww.  au.) 

Pr.  Camphre   un  grain  =  o,oG  gram. 

Surre  blanc   un  .scrupule  =  1,25  gram. 

Pour  une  seule  dose,  (au.) 

Pr.  Camplire   un  grain  =  0,06 gram. 

Sucre   <in  scrupule  =:  T, 25  gram. 

AmidQn   dix  grains  =  0  G  gram. 

Pour  une  seule  dose,  (dd.) 

Pr.  Camphre   

Gomme  arabique.     .     . 
.Sucre   

deux  grains  =  0,12  gram. 

di.u/.e  grains  =0, 7  gr-am. 

Faites  une  poudre,  (pp.) 

■vvw.  prescrit  deux  grains  =  0,12  gram.  de  cam- 
phre, quinze  =  9  gram.  de  gomme,  et  dix  =  0,6  gram. 

de  sucre. 

CAMPHKE. 

POUDRE  A^TISEPTIQt]E  DE  RlCllTEU.  (ptl.) 

Pr.  Camphre, 

Niti'e,  de  chaqire   un  gros  :^  4  gfam. 
Myrrhe   deux  gros  =  7  gram. 

Kcorce  de  saule   une  once  s=  3o  gram. 

Mêlez. 

POUDRE  ANTISEPTIQUE  DE  RUST.  {ph.  Vad.) 

Pr.  Camphre  , 

^lyrrlre,  (le  chaque.     .     .     ...     .      deux  gros  1=  7  gram. 

Quinquina  , 

(^amonrille,  de  chaque.    .     .     .  une  demi-once  =»  là  gram. 

Ctiarbon  pr^-paré   une  once  ;=i  3o  gram. 

Dans  la  gangrène  humide. 

POUDRE  ANTlSPASi»IODIQUE.   (ifl.) 

Pr.  Canrphre, 

Acide  benzoique  ,  de  chaque.     .     .     six  grains  =  o, 35  giarn. 

Sucre   un  gros  =  4  granr. 

A  prendre  en  quatre  fois. 

POUDRE  CONTRE  LE  CHOLÉRA.  (Om.) 

Pr    Gomme  ai-abique   une  once  =  3o  gram. 
Ecorce  d'orange, 

Sucre  ,  de  chaque.    .....      .    deux  gros  =  7  gram. 

Camphre   dix  giains  =  0,9  gram. 

Opiunr   cinq  gr-ains  =  o,3  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POUDRE  DESSICCATIVE,   [h.) 

Pr.  Camphre   uu  scrupule  =  1,27  grain" 
Farine  de  seigle, 

Camorr.iUe,  de  chaque.     .     .     .      trois  onces  =  92  gi-arrr. 

Cette  poudre  et  toutes  celles  du  même  genre  pro- 
duisent souvent  des  répercussions  dangereuses.  La 

farine  de  pomme  de  terre  est  préférable. 

POUDRE  RÉSOLUTIVE.   {U.   racl.) 

Pr.  Camphre.    .     .      un  scrupule  à  un  demi-gros  =:=.  i, 25  à  .''.  gr. Farine  de  fèves, 
Suirau, 

Camomille,  de  chaque.     .     une  à  deirx  onces  c=>  3o  à  Go  gr. 

Pour  appliquer  sur  l'œil  atteint  d'inilammation chronique,  {rad.) 
Pr.  Camphre, 

Romarin, 

Dictarne  de  Crète,  de  chaque.     .       deux  gros  =  7,6  graru. Sureau, 

Lavande,  de  chaqne   un  gros  =  3, S  gram. 

Faites  une  poudre,  {bl.) 
Pr.  Camphre, 

Castoréurn,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Musc, 

Huile  de  succin,  de  chaque.       .     .     .  ungros=j  3,8  gram. 

Santal  citrin.      .     .     .     .^    .     .     dix-huit  gros  =a  CS,6  gram, 

Faites  une  poudre,  {hl.) 

On  enferme  ces  poudres  dans  des  sachets. 

POUDRE  TEMPÉRANTE.  {Sà.) 

Pr.  Camphre   trois  grains  =  o.jSgram. 
N''''<'   six  gr-ains  =  o,'i  gram. 
S"''''^'   unsciupule=  i,25grjni. 

Faites  une  poudre. 



CAMPHRE. 

/^Il SPERNIOLE  DE  CROILIUS. 

Sperniola  Crollii.  (pa.  w.) 

Pi".  Myiilip, 

Oliban,  de  chaque.     .     .     .      une  «Icmi-onco  =s  i5  gram. 

Safran   un  gros  e=  4  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine,  arrosez-la  deux  ou 

trois  fois  avec  de  l'eau  distillée  de  frai  de  grenouilles, 
faites  séclier,  et  ajoutez  : 

Canipliie   six  gros  =  22  gram. 

Jadis  usitée  pour  arrêter  les  liémorrhagies  et  les 

inllammations  :  on  l'employait  aussi  contre  la  rage. 

BOLS  ANTISPASMODIQUES,  {pie.) 

Pr.  Camphre   six  grains  =  o,3  gram. 

Nitre   un  demi-grain  =0,026  gram. 

Conserve  de  valériane   quantité  suffisante. 

Faites  un  bol. 

BOLS   CALMANTS,   {sa.  Sm.  SW.) 

Pr.  Camphre    deux  scrupules  ==  2,55  gram. 

Pulpe  de  casse   quatre  gros  =  i5, 3  gram. 

Faites  douze  bols,  (sm-) 

Pr.  Camphre   un  demi-scrupule  =  o,G  gram. 

Conserve  de  cynorrhodon.     .     .    un  scrupule ;=  i, 25  gram. 

Faites  deux  bols  {sa.  siv.) 

BOLS  DIAPHORÉTIQUES.  {b.) 

Pr.  Camphre   deux  scrupules=  2,55  gram. 

Extrait  de  quinquina   trois  gros=  ij,5  gram. 

Uob  de  sureau   un  gros=  3,8  gram. 

Zédoaire   uu  scrupule  =  1,2-]  gram. 
Poudre  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  douze  bols,  à  prendre  dans  la  journée. 

BOLS    EXCITANTS.    (&.) 

Pr.  Camphre   dix-huit  grains  =r  0,96  gram. 

Extrait  de  valériane   ungrost=i  3,8  gram. 

Faites  six  bols.  —  Un,  toutes  les  deux  heures. 

BOLS  TEMPÉRANTS.  Cff.  fp.  pie.  Ta.) 

Pr,  Camphre,  • 

Nitre,  de  chaque   huit  grains  =  o,4  gram. 

Conserve  de  roses   quantité  suffisante 

pour  faire  deux  bols. 

PILULES    DE   CAMPHRE. 

Pilulœ  camphoralœ.  (ham.  st.  au.) 
Pc.  Camphre, 

Suc  de  réglisse,  de  chaque.  ......      parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram.  (st.) 
Pr.  Camphre   quarante-huit  grains  =  3  gram. 

Sucre   vingt-quatre  grains  î=  ),5gram. 

Mie  de  pain   quantité  suffisante. 

Faites  quarante-huit  pilules,  (ham.) 
Pr.  Camphre, 

Sucre, 

Amidon, 

Mie  de  pain,  de  chaque  .     .     .      vingt  grains  =  i, 25  gram. 

Faites  vingt  pilules,  (au) 

PILULES  ANTILAITEUSES.  (bo.) 

Pr.  Camphre,  • 
Cloportes,  de  chaque   un  gros  =:  3.8  gram, 

Nitre   dcuxgros:^  7,6  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  et  douze  pilules  ,  contenant  un 

grain  <=  0,03  gram.  de  camphre.  —  Dose,  une  matin 
et  soir. 

PILULES    ANTISEPTIQUES,    {fo.    rU.) 
Pr.  Camphre, 

Gomme  arabique, 

Nitre,  de  cliaque  .     .     .      vingt-quatre  grains  =s  1,27  gram,' 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  dix-huit  pilules.  —  Dose,  quatre  à  huit,  dans 
les  cas  où  il  y  a  tendance  à  la  gangrène. 

PILULES   ANTISEPTIQUES    DE    DUPUYTREN.    (fO.    racl.) 

Pr.  Camphre   vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. 

SIusc   lïuitgrains=  o, 4  gram. 

Extrait  d'opium   deux  grains  =  0,1  gram. 
Sirop  de  sucre   ,       quantité  suffisante. 

Faites  six  pilules.  —  Dans  la  pourriture  d'hôpital. 

PILULES    ANTISPASMODIQUES    ET    TONIQUES,    (pie.) 

Pr.  Camphre, Nitre, 

Digitale,  de  chaque   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Quinquina   un  gros  e;  3,8  gram. 

Extniit  de  gentiane   deux  gros  =  7,6  gram. 

Faites  soixante  et  douze  pilules,  contenant  un 

demi-grain  =  0,026  gram.  de  camphre. 

PILULES  CALMANTES   DE  BELL,    (fo.) 

Pr.  Camphre   un  gros  =  3,3  gram. 

Extrait  de  jusquiame   deux  gros  1=1  7,6  gram. 

Faites  vingt-quatre  pilules,  contenant  trois  grains 
=  0,16  gram,  de  camphre.  —  Trois  à  quatre  par  jour, 

dans  l'ardeur  d'urine. 

PILULES  TEMPÉRANTES,  (st.  fO.) 

Pr.  Camphre, 
Nitre, 

Suc  de  réglisse,  de  chaque.  .     .     .     i     .     ;      parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram. 

FRONTAL  ASTRINGENT.    (Ctt.  pie.) 

Pr.  Vinaigre  rosat   quatre  gros  =s  i5,3gram. 
Eau  de  roses, 

^  de  sureau,  de  chaque  .     .     ,    deux  onces  t=a  6i  gram. 

Blanc  d'œuf   quantité  suffisante. 

Battez  le  tout  ensemble,  et  ajoutez  : 

Camphre.   un  gros  =  3,8  gram., 

dissous  dans  : 

Ethcr  sulfuriquc   deux  gros ca  7,6  gram. 

On  applique  la  pâte  sur  le  front ,  entre  deux 
linges,  contre  la  migraine. 



422 CAMPHRE. 

EAU  CAMPHREE. 

Hijdrolé  de  camphre;  Aqiia  camphorala.  (fe.  ff.  lo. 
p.  au.  bl.  br.  col.  gi.  gu-  so-  sw.  ta-  vm.) 

Vt.  Camplii-e   un  gros  =  3,8  gi-am. 

Pulvérisez  dans  un  mortier,  à  l'aide  de  quelques 
gouttes  d'alcool,  et  mettez  dans  une  bouteille,  avec  : 

Eau  distillée   une  livre  =  5oo  gvani. 

Agitez  plusieurs  fois  pendant  quarante-huit  heures, 
et  filtrez. 

Chaque  livre  =  300  gram.  d'eau  dissout  environ 
vingt-sept  grains  =  1,4  gram.  de  camphre ,  c'est-à- 
dire  trois  fois  plus  que  la  quantité  assignée  par  Ber- 
zelius ,  qui  dit  le  camphre  soluble  seulement  dans 

mille  parties  d'eau. 
On  emploie  principalement  cette  liqueur  en  in- 

jections. 
EAU   CAMPHRÉE   ACIDULE. 

Aqua  camphorala  acidula,  (e.  br.  sw.) 

Vr.   Camphre   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  sature'e  d'acide  carbonique  .       une  livre  =  5oo  gram.- 

Filtrez  la  solution,  (br.  sw.) 

e.  prescrit  trois  grains  =  0,13  gram.  de  camphre 

par  livre=343  gram.  d'eau,  acidulée. 

MUCILAGE   CAMPHRÉ.    {SW.) 

Pr,  (lamphre   une  once  =  3o  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique,  une  demi-livre  ;=  25o  gram. 

Pour  le  pansement  des  ulcères  douloureux. 

COLLYRE  RÉSOLUTIF,    {bl.) 

Pr.  Eau  camphrée   deux  onces  ;=  6i  gram. 

—  pure   quatre  onces  =s  122  gi-am. 

Mêlez  ensemble. 

ÉMULSiON  CAMPHRÉE,  (cd.  fe.  au-  ph.  rad.  sa.  sm. sw.) 

Pr.  Camphre   un  scrupule  t=  i, 3  gram. 

Amandes  douces, 

Sucre,  de  chaque   une  demi-once  ^  i5  gram. 
Eau   une  livre  et  demie  =  5go  gram. 

Faites  une  émulsion.  (éd.) 

sa.  et  siv.  prescrivent  un  scrupule  =  1,27  gram. 

de  camphre,  six  amandes,  une  demi-once=  IS-gram. 

de  sucre,  et  six  onces  =  184  gram.  d'eau. 
Pr.  Camphre   un  demi-gros  =i  2  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .  trois  gros  =  11  gram. 

Sirop  de  suci'e   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau   ,     .     .     .       une  livre  =  36o  gram. 

Faites  une  émulsion.  (fe.) 

Pr.  Camphre   seize  grains  =  0,9  gram. 

Amandes  douces   une  demi-once '.=.•  i5  gram. 

Eau  de  fleurs  de  sureau   six  onces  =  180  gram. 

Faites  une  émulsion.  (au.) 

Pr.  Camphre   dix  à  quator/.e  grains  =o,5  ào,7  gr. 

Amandes  rtouces*  ,    .    .    ,    ,    tfois  onces  ca  92  gram, 

Eau         dix  onces  =  3oC  gram. 

Sirop  diacode   une  once  c=  io  gr.am. 

Faites  l'émulsion.  (sm.) 

pr.  Cnniphre   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Huile  d'amandes   trois  scrupules  =  10, 5  gram. 
Gomme  arabique   deux  gi os  1=  7  gram. 

Suc  de  réglisse   un  demi-gros  =  4  gram. 
Eau  de  sureau       .    six  onces  =  180  gram. 

Siroj!  diacode   une  once  :=  3o  gram. 

Faites  une  émulsion.  (ph-) 
Pr.  Camphre, 

Gomme  arabique  ,  de  chaque,   un  demi-gros  =a  1,9  graiç . 

Amandes  amcres   un  gros  et  demi  1=  6  gram. 

Suci-e     ..."   deux  gros  :=:  7,6  gram. 

Eau  de  petit  cardamome.     .     .     .       six  onces  ■.=  i8i  gram. 
—  pure   quantité  suffisante. 

Faites  l'émulsion.  (siv'.) 

Pr.  Camphre   dix  grains  r=  o,(j  gram.' 
Amandesdouces   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau   six  onces  =■  180  gram. 

Sirop  de  safran   une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  l'émulsion.  (rad.) 

ÉMULSION   CAMPHRÉE  ET  NiTRÉE.  (rU.  SU.) 

Pr.  Canjphre, 
Nitre,  de  chaque   quinze  grains  =  0,9  gram. 

Jaune  d'œuf.   quantité  sullisante. 

Broyez  ensemble,  et  ajoutez  peu  à  peu  : 

Eau  de  tilleul   trois  onces  =  180  gram. 

Faites  une  émulsion.  (sa.) 
Pr.  Camphre, 

!Nitre,  de  chaque   un  scrupule  =  1,27  gram. 

Gomme  arabique   iin  gros  =  3.8  gram. 

Infusion  pectorale   cinq  onces  t=n  i53  gram. 

Sirop  de  capillaire   une  once  t=  3o  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

A  prendre  par  cuillerées. 

ÉMULSION    ANTICnOLÉRIQUE.     (am.) 

Pr.  Camphre, 

Extrait  de  jusfluiame  , 

de  chaque.     .     .      vingt-quatre  grains  =  i,4  gram. 

Gomme  arabique   une  demi-once  =1  ifi  gram. 

Sucre   une  once  =  3o  gram. 

Emulsion   de  pavot   six  onces  =î  iSO  gram. 

Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée,  deux  gros  =  7  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  henies. 

FOMENTATION  ANTISEPTIQUE  DE  RICUTER,  (ph.) 

Pr.  Camphre   deux  gros  =  7  gram. 
Essence  de  térébenthine. 

Gomme  arabique,  de   chaque,  une  dcmi-onre  =  t5  gram 

Infusion  d'arnica   six  onces  =  ïSo  gram. 

Dans  la  gangrène  sèche. 

GARGARISME  ADOUCISSANT,  (ph.) 

Pr.  Camphie   six  grains  =>  o, 4  gram. 

Huile  d'amandes   six  gros  ;=  22  gram. 
Gomme  arabique   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  guimauve   six  grains  =  24  gram. 

Teinture  d'opium   un  demi-gros  —  2  gram. 

Contre  les  ulcères  mercuviels. 



GARGARISME  ASTRINGENT,  (pie.) 

Pr.  Camplire   un  grain  =  o,o5  grani. 

Miel  rosat   une  once  =  3o  gvam. 

Infusion  de  ronce   quatre  onces  t=  122  gram. 

GARGARISME  DÉTERSIF,    (p/l.) 

Pr.  Camphre   un  demi-scrupitle  ?=s  0,9  gram. 
Gomme  arabique   deux  scrupules  =:  2,5  gram. 

•  Miel  rosat   une  once  et  demie  ̂ =  4^  gi'am. 
Eau  de  sauge   six  onces  ;=  180  grani. 

Teinture  de  ratanhia   trois  gros  =  11  gram. 

Contre  les  ulcères  raercuriels  atoniques. 

JULEP  CAMPHRÉ. 

Julaphim  camphoralutn-  (am.  dd.  du.  e.  ham.  p. 
pp.  pr.  si.  su.  bl.  br.  c.  sa.  vm.) 

Pr.  Camplire   un  gros  1=  3,8  gram. 

Sucre.      .     ;   une  demi-ortce  =j  j5  gram. 

Eau   ,   quatre  livrés  =  2  kilogr, 

Triturez  le  camphre  avec  un  peu  d'alcool,  ajoutez 
le  sucre,  et  mêlez  l'eau  peu  à  peu.  (6r.) 

pr.  et  si.  prescrivent  un  gros  t=  6  gram.  de  cam- 
phre, une  demi-once  =  13  gram.  de  sucre  ,  et  dix 

onces  =>  500  gram.  d'eau  ;  —  am.  du.  et  c.  un  scru- 
pule =  1 ,3  de  camphre,  une  demi-once  •=  i  3  gram.  de 

sucre,  et  seize  onces  =  318  gram,  d'eau. 
Pr.  Camphre  pulvérisé   trente  grains  =  i,5  gram. 

Jlucilage  de  gomme  arabique, 

Sucre,  de  chaque   une  demi-once  t=  i4  gram. 

Eau   seize  onces  (=  460  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  (p.) 

br.  prescrit  un  demi-gros  =  1  ̂9  gram.  de  camphre, 
deux  gros  =  7,6  gram.  de  mucilage ,  une  demi-once 

'  =13  gram.  de  sucre,  et  deux  livres  —  1  kilogram. 
d'eau  ;  —  su.  un  scrupule  =  1 ,23  gram.  de  camphre, 
deux  gros  =;  7  gram.  de  mucilage ,  et  une  livre  et 

demie  =  340  gram.  d'eau,  sans  sucre. 
Pr.  Camphre  pulvérisé   deux  gros  =  7  gram. 

Gomme  ai-abique   une  once  :=:  3o  gram. 
Sucre   six  gros  t=  22  gram. 

Eau   douze  onces  e=î  36o  gram. 

Mêlez  par  le  broiement,  (pp.) 

ham.  prescrit  un  demi-gros  =  2  gram.  de  cam- 
phre, autant  de  gomme,  autant^de  sucre,  et  six 

onces  =  180  gram=  d'eau. 
Pr.  Caïuphre.     ........    un  scrupule  1=3  1,25  gram. 

Gomme  arabique.     .......       quantité  suffisante. 

Sirop  de  menthe   une    once  t=  3o  gram. 

Eau   six  onces  =  180  gram. 

Mêlez,  (sa.) 
Pr.  Camphre   six  grains  1=  0,3  gram. 

Miel  de  sureau   une  once  et  demie  t=  43  gram. 

Eau  de  mélisse          six  onces  =5  172  gram. 

Mêlez,  (e.) 

Pr.  Camphre   un  scrupule  ;=  1,25  gram. 

Gomme  arabique   un  demi-gros  =  2  gram. 

Eau  de  sauge   six  onces  =  180  gram. 

Sirop  de  sucre       .     une  once  =  3d  gram. 

Mêlez,  (vm.) 

CAMPHRE.  4^3 

sw*.  prescrit  un  demi-gros  =  1,9  gram.  de  cam- 

phre, autant  de  gomme,  huit  onces  =  243  gram.  d'eau de  sauge ,  et  une  once  =.  50  gram.  de  sirop. 

Pr.  Camphre  pulvérisé   un  demi-gros  =1  2  gram. 
Gomme  arabique, 

Sucre,  de  chaque   deux  gros  ̂   7  gram. 

Décoction  de  guimauve   sis  onces  =  t8o  gram. 

Mêlez,  (dd.) 

Pr.  Eau  camphrée   quatre  onces  =j  122  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  gram. 

Décoction  de  guimauve     .     .     .     onze  onces  <=i  336  gram- 
Mêlez,  (bl.) 

JULEP  CAMPHRÉ  OPlACÉ.  (ttU,  6.) 

Pr.  Camphre       .      un  demi-gros  c=  2  gram. 

Poudre  gommeuse     ....  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Sirop  d'opium   une  once  =  3o  gram. 
Eau        cinq  onces  ;=!  i5o  gram. 

Mêlez,  (au.) 

Pr.  Camphre   tlri  grbs  ==;  4  gràtil. 

Gomme  arabique. 

Sucre,  de  chaque.      ...      un  gros  et  detiii  =  C  gram. 

Teinture  d'opium.      ........  quarante  gouttes. 
Eau  de  menthe   quatre  onces  c=  125  gram. 

Mêlez,  (e.) 

LAIT  D'AMANDES  CAMPHRÉ,  (h*,  fc.  ff.  li.  bl.  Sp.  ta.) 

Pr.  Lait  d'amandes   quatorze  onces  =  423  gram. 
Eau  camphrée.      ,   tleut  oHceS  =  61  gram. 

Mêlez,  (bl.) 

Pr.  Lait  d'ariiandes.    ......    dotize  ouCés  ê==  375  gram. 
Camphré   un  gros  =3  4  gràm. 

Gomme  arabique   trois  gros  1=1  il  gi'am. 

Mêlez,  (b*.) 
ff.  et  li.  prescrivent  trois  grains  =■  0,16  gram.  de 

camphre  par  once  =  50  gram.  de  lait  d'amandes;'-— 
fe.  et  p.  un  demi -gros  =  2  gram.  pour  huit  onces  = 
240  gram.;  —  sp.  deux  grains  =  0,12  graiii.  poUr  six 
onces  =  1 80  gram  ;  —  ta.  deux  scrupules  ==  2,53 

gram.  pour  livre  =  540  gram. 
LAVEMENT  ANTISEPTIQUE,  (fo.) 

Pr.  Camphre  broyé  avec  du  jaune  d'œuf,  uii  gros  ==  3,8  gram. 
Décoction  de  quinquina.  .    .    .    douze  onces  à  367  gram. 

Dans  les  fièvres  adynamiques. 

LAVEMENT  CAMPHRÉ,  (fO.  pie.  ta.  râÛ.  SOi) 

Pr.  Camphre   •      un  gros  =  3,8  grain. 

Divisez-lé  au  moyen  d'un  peu  dé  jaune  d'œuf ,  et 
délayez  dans  : 

Décoction  de  graine  de  lin.     .     .    .   une  livre  ta  5oo  gram. 

Mêlez,  (fo.  ra.  rad.  so.) 

pie.  prescrit  la  décoction  de  camomille  et  celle  de 
mélilot ,  à  parties  égales, 

LAVEMENT  EXCITANT.  (ttU.  b.) 

Pr.  C  amphre  broyé  avec  du  jaune  d'œuf, un  demi-gros  c=  1,9  gram. 
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Infusion  d'ainica, 

Uccoction  de  quMir(uina,  de  cli.,  deux  onces  =  Gj  gram. 

Mêlez,  (b.) 

Pr,  Camphre  broyé  avec  du  jaune  d'œuf. 
un  scrupule  =  1,25  gram. 

Laudanum  de  Sydenliam.     .     .    un  demi-gros  =  2  gram. 

Décoction  de  quinquina.     ...      six  onces  c=j  180  gram. 

Mêlez,  (au.) 

LAVEMENT  STIMULANT  DE  VOGT.  (ph.) 

Pr.  Vale'riane, 

Angélique,  de  cliaqtie   six  gros  •.=  22  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suïlisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  de  décoction. 

Ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Camphre   vingt-quatre  grains  =  i,5  gram. 

Gomme  arabique   deux  gros  =  7  gram. 

Laudanum  liquide   trente  gouttes. 

Toutes  les  quatre  heures  on  en  injecte  le  tiers, 
avec  de  l'eau  d'orge  tiède. 

LINIMENT  RÉSOLUTIF  DE  FRANK,   (ail.) 

Pr.  Camphre   un  gros  =  4  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse.    .     .     .     deux  gros  =  7  gram 

'^ï'"'-"   quantité  suffisante. 

Pour  résoudre  les  ecchymoses. 

LOOCH    CAMPHRÉ. 

JAnclus  camphoratus.  (b*.  rad-  sa.) 
Pr.  Camphre   un  demi-sciupule  =  o,G  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .  tj-ois  onces  =  90  gram. 

Sirop  du  guimauve.     .     .     une  once  et  demie  =  45  gram. 

Mêlez,  (b*.  sa.) 
Pr.  Camphre   quatre  grains  =:  o,25  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique, 

Sirop  de  guimauve,  de  chaque,  une  demi-once  =  i5  gram. 

—  de  neurs  d'oranger   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (rad.) 

Une  cuillerée  à  café ,  toutes  les  deux  heures. 

POTION  ANTICHOLÉRIQUE.  (a»2.) 

Pr.  Eau  camphrée   deux  à  quatre  gros  =  7  à  iD  gr. 
Gomme  arabique   un  demi-gros  =  2  gram. 
Eau  de  tilleul.  .     .....     quatre  onces  =<  120  gram. 
—  de  cannelle   une  demi-once  =  i5  gram. 
—  d'amandes  amères.  .     .     .    un  demi-gros  s=  2  gram. 

Une  cuillerée  tous  les  quarts  d'heure- 
Pr.  Camphre. un  gros  =  4  gram. 

Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée,  deux  gros  =  7  gram. 
Sirop  de  cannelle   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  EMMÉNAGOGUE  DE  DEWEES.  (g.) 

Pr.  Camphre  pulvérise   un  scrupule  =  i, 3  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  =  /i  "ram. 

^"'^''f'   quantité  suffisante. 

Eau  de  cannelle   une  once  ==  3i  gram. 

En  deux  prises,  dans  la  dysménorrhée. 

POTION  EXCITANTE  DE  nORN.  (ph.) 

Pr.  Sabine   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  bouillante   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Ajoutez  à  l'infusion  : 
Camphre   deux  à  six  grains  =  o,Tîào,4  gr. 

Gomme  arabique  .     .     .       un  gros  et  demi  <=  G  gram. 

Sirop  de  réglisse    ....  une  demi-once  =  35  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures ,  dans  la  paralysie 

de  la  vessie. 
POTION   TEMPÉRANTE,  (ph.) 

Pr.' Camphre   douze  à  vingt  grains  e=i  0,7  à  i, 25  gr. 
Gomme  arabique   deux  gros  =1  7  giam. 

Eau   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Extrait  de  jusquiame     .     un  detni-^crupule  =  0,6  gram. —  de  réglisse, 

Nitre,  de  chaque   deux  groSE=i  7  gram. 

Sirop  de  sucre.  ,   une  once  :=  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  dans  la  gc- 
norrhée. 

SIROP  HYDROLIQUE  DE  CAMPHRE,    (bl.) 

Pr.  Eau  camphrée   deux  livres  =  i  kilogr. 

Sucre   quatre  livres  =  2  kilogr. 

Faites  dissoudre. 

TISANE   CAMPHRÉE,   (bo.) 

Pr.  Camphre   quarante  grains  t=  2,12  gram. 

Miel   une  once  =  3o  gram. 

Broyez  ensemble ,  et  délayez  dans  : 
Eau  bouillante   deux  livres  ̂ :  t  kilogr. 

A  boire  par  verrées. 

BIÈRE  CAMPHRÉE. 

Brytolé  de  camphre,  (bl.) 

Pr.  Camphre   deux  grainsc=o,T  gram. 

Bière  nouvelle   seize  onces  =  5oo  gram. 

Faites  dissoudre. 

VIN    CAMPHRÉ. 

OEnolé  de  camphre;  Vinum  camphoratum.  (bl.) 

Pr.  Camphre   i,ne  partie. 

Vin  de  Lunel  ....      cinq  cent  soixante-seize  parties. 

Faites  dissoudre. 

SIROP  DE  CAMPHRE  OENOLIQUE.  (bl.) 

Pr.  Vin  camphré  à  un  grain  par  once.     .     .     .      neuf  parties. 

Sucre   quinze  parties. 

Faites  dissoudre. 

VIN   AROM.iTIQUE  CAMPHRÉ.  (  f  f.) 

Pr.  Eau-de-vie  camphrée     .     . 
Triiituie  aronialiqiie     .     , 

,  six  parties, 

cinq  parties, 
cent  parties. 

Mêlez. 



CAMPHRE. 

/[Q.D 
LOTION  ANTISEPTrQtE.   (ail.  plu  racî.) 

Pr.  Camphre   trois  gros r=  ii  gratn. 

Gomme  arabique.     ..,,..    deux  gros  =  7  gram. 

Vin  Ijlanc   huit  onces  =  24o  gram. 

Faites  dissoudre,  {ph,  rad.) 

Pr.  Camphre   deux  gros  =  7  gram. 
Suc  de  citron   nombre  i . 

Viti   une  livre  =  36o  gram. 

Faites  dissoudre,  [au.) 

POTION  EXCITANTE  DE  VOGT-  [pli-) 

Pr,  Serpentaire  de  Virginie    ....       six  gros  ̂   22  gram. 

Vanille   deux  gros  =  7  gram. 

Vin  d'Espagne   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  livre  =  560  gram.  dlnfusion.  Ajou- 
tez : 

Camphre  .     . 

Ether  acétique   . 

Sirop  de  cannelle 

Mêlez. 

.  un  demi-gros  =  2  gram. 

.  .  ,  un  gros  =  4  gram. 

une  demi-once ;=:  t5  gram. 

Pj',  Serpentaire  de  Virginie   six  gros  ;=;  22  gram. 
Eau-de-vîe   cinq  onces  ^  i5o  gram. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  d'infusion.  Ajou- tez : 

Camphre, 

Baume  du  Pérou,  de  chaque.     .    un  demi-gros  ;=  2  gram. 
Gomme  arabique   deux  gYos  =  7  gram. 

Ether  acétique   un  gros  =  4  gram. 

Mêlez. 

Toutes  les  heures  et  demie ,  une  cuillerée. 

VlNAIfiBE  CAMPHRÉ. 

Oxéolé  ou  Acélolê  de  camphre;  Aceltim  campho- 

ralum.  (b*.  ba.  du.  éd.  f.  ff.  fu.  gr.  ham.  he.  li.  p. 
.  pp.  s.  si.  wu.  au.  bl.  br.  c.  cot.  gi.  gu.  ph.  so.  sp. 
sw,  ta.  vm.) 

Pr.  Camphre  pulvérisé   une  partie. 

Vinaigre   dix  parties. 

Faites  dissoudre,  (gr.  gu.  so.) 

du.  éd.  br.  et  c  prescrivent  douze  parties  de  vi- 
naigre ;  —  sw.  seize  ;  —  f.  quarante  ;  —  ba.  et  gr. 

cinquante  ;  —  cot.  et  la.  quatre-vingts  ;  —  fu.  li.  bl. 
et  vm.  quatre-vingt  seize;  —  ff.  cent. 

Pr.  Camphre        une  partie. 

Alcool   deux  parties. 

Vinaigre   trente-deux  parties. 

Ajoutez  le  vinaigre  à  la  dissolution  alcoolique  du 
camphre,  {gi.) 

Pr.  Camphre   une  partie. 

Jluril.ige  de  gomme  arabique   six  parties. 

Vinaigre   seize  parties. 

Faites  dissoudre,  (s.) 

ham.  et  si.  prescrivent  deux  parties  de  gomme  et 
quatre-vingts  de  vinaigre. 
Pr.  Camplire   une  partie. 

Gomme  ai-abique, 

Sucre,  de  chaque   liuit  parties. 

Vinaigre   cent  vingt-huit  partits. 

Faites  dissoudre,  (pp.) 

he.  et  ph.  prescrivent  une  partie  de  camphre , 

deux  de  gomme  ,  quatre  de  sucre  et  quatre-vingt- 
seize  de  vinaigre. 

Pr.  Camphre   une  partie. 
Sucre   seize  parties. 

Vinaigie   quarante-huit  parties, 

Faites  dissoudre-  (b*.  p.) 

au.  porte  le  vinaigre  à  quatre-vingts;  —  wu.  ca 
^i.sp.  à  quatre-vingt-seize.  —  Deux  gros  à  quatre 
=.  8  à  13  gram.,  intérieurement. 

FOMENTATION  ANTISEPTIQUE,  (au.fo.) 

Pr.  Camplire   une  demi-once  =  i5  gram. 

.\cide  acétique   deux  onces  =  60  gram. 

Vinaigre   dix  onces  ^  3oo  gram. 

Mêlez. 
JULEP  CAMPHnÉ  ACIDULE- 

Julapiiim  camphoraliim  acldidatum,  (dd.  o.  p.  pa. 
si.  st.  \v.  ph.) 

Pr.  Camphre  pulvérisé   un  gros  =  4  gram. 
Gomme  arabique, 

Eau,  de  chaque   deux  gros  c=:  7  gram. 

Triturez  ensemble,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 

Vinaigre   seize  onces  =  5io  gram. 

Faites  fondre  dans  la  Uqueur  : 

Sucre   ,       une  demi-once  c=  i5  gram. 

Passez,  (o.  pa.  w.) 

Pr.  Camphre  pulvérisé   un  demi-gros  =  2  gram. 

Gomme  arabique   deux  gi-os  =  7  gram. 

Sucre   ti'ois  gros  =  II  gram. 

Vinaigre   une  demi-once  ,-=  i5  gram. 
Eau        six  onces  =1  180  gram. 

Mêlez,  (dd.  si.  ph) 

Pr,  Camphre  pulvérisé   un  gros  =3  3,5  gi-am; 
Mucilage  de  gomme  arabique, 

Sucre,  de  chaque    .     ,     .     ,      une  demi-once  ca  t4  gram. 

Vinaigre   seize  onces  =  4  Go  gram. Mêlez,  (p.) 

Pr.  Camphre   un  demi-scrupule  =0. Ci  gr.nm 

Gomme  arabique    .   un  gros  e=i  3,8  gram. 

Sirop  de  sucre   ...  ^ ...     .       une  once  =  3o  gram. 

A^inaigre   une  demi-once  i^  j5  gram. 
Eau       huit  onces  =  245  gramj 

Mêlez,  (st.) 

LAVEMENT  STIMULANT.  {ttU.) 

Pr.  Vinaigre  camphré   deux  onces  =  60  gram. 

Infusion  de  valériane.     .     .     .     quatre  onces  =:  120  gram. 

Mêlez. 
LOTION  STIMULANTE,  {ph.^ 

Pr.  Camphre   un  scrupule  ==  i, 25 gram. 

Alcool   deux  onces  =-.  60  gram. 

Ajoutez  à  la  solution 
huit  onces  tas  2^0  gram. 



AoG CAMPHRE. 

Dans  les  fiiVres  astliéiiitnies  et  les  exautluMncs  ren- 
tra. 

POïia>  EXC1T\>TE  HE  VOIGTKL.  (ph.) 

Pr.  Cnmplire   un  ilemi-gi\->s=  2  srram. 
Mucîlasïr  de  gomme  arabique. 

Siicif.  de  dianiie    ....       une  demi -once  =  i5  gram. 
Yinaigiv  de  rue   trois  onces  =  340  jrani. 

Une  cniUerée  tontes  les  heures,  dans  le  tjpluis. 

SIROP  ACÊTO\.IQrE  DE  CAMPHRE,  ipl  ) 

Pr.  Tinaîgre  c.nmphré.  à  un  grain  =o.p5  "gram. 
par  oiice  =  3o  gram. 

Sucre    

Faites  dissoudre. 

.    deux  parties, 

quatre  partits. 

MTKiTF.  DE  CVMPHRE. 

Oletm  caynphorœ  nitricaium.  (sa.  sp.  sic\  vm^ 

Pr.  Acide  nitrique   à  volonté. 

Csniphre   quantité  suffisante 

poiu-  saturer  l'acide.  Décantez .  et  consenez. 

Une  partie  d'aciàe  nitrique  fumant  en  dissout  sis 
de  camplire". 

Dix  gouttes  tontes  les  deux  heures .  sur  du  sucre, 

ou  dans  un  sirop .  conti-e  la  pleurésie  chronique.  — 
En  frictions,  dans  la  paralysie  et  le  rhumatisme. 

ALCOOLK  DE  NITRATE  DE  CAMPHRE.  (l'TO.) 

Pr.  NitiT^te  de  Muiplire   une  partie. 
Alcool  rectifié   trois  parties. 

Faites  dissoudre  an  bain-raarie. 

ESSENCE   A^TICHOLÏRIQIE.  («JH.) 
Pr.  Camphre, 

Sel  ammoniac. 
Pétrole. 

Essence  de  térébentliine. 

Acide  nitrique,  de  chaque  ....     un  gros  >=  4  gram. 

Poivre  d'Espagne   Une  gousse. 
^  in.iîgiv   une demi-livrê=  iSo  gram. 
Ea«-ne-vîe   une  livre  et  demie  =:  540  gram. 

Passez  après  vingt-qnatre  heures  de  digestion.  — 
Dose .  une  cuillerée  à  café. 

MIXTURE  ODONTALGIQrE.  ^itfc'.) 

Pr.  Nitrate  de  eampbi-e   nnepaitie. 
Etlier  nitrique   deuv  parties. 

Faites  dissoudre.  —  On  en  imbibe  du  coton,  qu'on 
introihiit  dans  la  dent  cariée. 

POTIO>i  ANTIPLEUBÉTIQrE.  (i'm.) 

Pr.  Nitrate  de  camphi-e.       .     .     .      un  demi-gros  =;  2  gram. 
I^'tre   deux  gros  =  7  gram. 

Suci"e.   une  ouce  et  demie  =  45  grara. 
E:\u  de  fenouil .......     huit  onces  =  240  gi-am. 

A  prendre  par  cuillerées. 

ÉTHKR   CAMPHRÉ. 

Liqueur  nenine  de  Barig.  Elhtrolé  de  camphre  ; 
Solutio  cmnphorœ  œtherea,  Tinctiira  œlkerea 

cainphorata  ,  Liquor  nerviiius  Bangii.  [h',  M. 
Lam.  han.  li.  si.  sw.  au.  bl.  so.  sw.) 

Pr.  Camphre   nne  partie. 
Ellier  sulfuriquc.   huit  parties. 

Faites  dissoudre,  (d.  sw*.) 

b*.  dd.  et  su.  prescrivent  deux  parties  d'éther;  — 
ham,  han.  et  so.  tiuatre;  li  et  si.  six:  —  rtii  et  sw. 
douze  :  —  bl.  trois ,  sept  ou  qxiinze. 

Pose  .  vingt  à  trente  gouttes,  dans  du  vin  blanc. 

EAU  CAMPHHÉB  ÉTHÉRÉE. 

Hndrolé  de  camphre  éthi'rè.  J.  br.  ca.  gu-  so.  sw. 

deux  gros  =  7,6  grara. 

.    six  gros  =  a3  gram. 
Pv.  Camphre   

Kther  suUurique  .... 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Eaudistir.ee   quinze  onces  ^  iCo  graito. 

A  prendre  par  cuillerées,  piure.  ou  mêlée  avec  da sirop. 

GARGARISME  EXCITANT,  (fc.) 

Pr.  Camphre   uo  gros  =  4  gram. 
Ether  snlfurique.   un  scrupule  =  i,25  grâiri. 
Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  §r 

Eau  chaude   deux  livi'es=i  730  gram. 

JULEP  AVri-ARTHRITlOtE.  (pie.) 

Pr.  Eau  camphrée   aneonee=  So^ram. 
Éther  sulfnrique   une  cuillerée. 
Eau  de  meuthe  poivrée.     .     ,  une  demi-oace  ï=  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

JILEP  CALMAXT-  (piC.) 

Pr.  Camphre.   six  grains  =  o,3  gram. 
Nitre   dix  grains  =  o,5  gram. 
Ether  snlfurique   dix  à  quinze  gouttes. 
Sirop  de  nénuphar   six  gros  =  23  grani. 

Eau  de  fleurs  d'oranger. 
—  de  tilleul,  dé  chaque   une  once  =:  .^o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 
LI>IME?>T  EXCITA>T.  [b.) 

Pr;  Camphre, 

Muscade,  de  chaque.   un  gros  =  3.8  gram. 
Ether  sulfurique   une  demi-once  =  id  gram. 

En  frictions  sur  la  colonne  vertébrale,  dans  la  par-i 

ralysie. 
LIMME.>T  PÈ  >ElMA>-?f.  [rûd.^ 

Pr.  Camphre.   dix  grains  =  o,S  graâi, 
Ether  sulfurique.      .......  deux  gros  =  7  gram. 
Huile  de  giivfle.   six  gouttes. 

On  en  imbibe  on  Hnge ,  qui  est  appliqué  sur  les 

yeux  des  varioleux  dès  que  les  pustules  sont  douloè^ 
renses.  on  qiumd  il  se  manifeste  des  boutons  sur  b 

conjonctive 
POTION  ETHEBÏE  CAMPHREE.  {fl»i.  fl«.  b.) 

Pr.  Camphi-e   dix  grains  =  0.6  gram. 
'  Ether  sulfurique   deux  gros=  7  graoï. 

Huile  de  menthe  poivrée   six  à  dix  goutles 

Dis  à  quinze  gouttes,  toutes  les  heures,  {am.) 
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Pr.  Campliri?   deux  sci'upulcstsi  ?,,j!i  gram. 

ÉtliPi'  sulfiuiquc   trente  gouttes. 

Défortion  de  quinquina   ....    six  onces  1=  184  gfam. 

A  prendre  peu  à  peu  dans  la  journée.  (&.) 

l'r.  Camphre   un  scrupule  =  i,2j  grarn. 

Etlicr  sulfuriqiie   deuxgros^  7  grain. 

Latidariiim  de  Sydenliam.      ,...'..      vingt  gouttes. 
Eau  de  cannelle   six  onces  =  180  grarn. 

Une  cuillerée  toutes  les  trois  ou  quatre  heures,  (au.) 

rOTIOIV  CALMANTE  DE  Hl'I'ELAND.  (racl.) 
Pr.  Camplire.    ...*....    un  scrupule  =  1,25  grarn. 

Étiier  sulfurique   deux  gros  =  7  grarn. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Laudanum  de  .Sydcnham. 

Mixture  oU'obalsamique,  de  cliaque,   un  gros  =  4   grarn. 

Vingt  gouttes  toutes  les  deux  heures. 

ALCOOL  CAMPURÉ. 

Alcoolé  de  camphre;  Alcohol  camphoratum,  Spi- 
riliis  camphoralus.  (a.  am.  ams.  an-  b.  be.  br  d. 
dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  gr.  ham.  han.  he. 
li.  lo.  o.  p  pa.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  .sa.  si.  st.  su. 
t.  w.  wu.  bl.  br.  c.  ea.  coi.  gi.  gu.  sa.  sp.  la  vrn.) 

Pr.  Camphre          une  pai  tie. 

Alcool   six  parties. 

Faites  dissoudre  à  froid,  (a.  ams.  an.  d.  br.) 

du.  lo.  pa.  r.  etpid.  prescrivent  huit  parties  d'al 
cool;  —  am.  ba.be.  dd.  éd.  gr.  ham.  han. he.  o.  p.  par 
po.  pp.  pr.  s.  sa.  si.  wu.  gi  et  sw.  douze;  —  br.  fe 
fi.  fu.  li.  st.  su.  t.  w.  et  sp.  seize  ;  —  e.  vingt-quatre 
—  gu.  trente  et  une;  —  fo.  trente-deux;  —  ca 
trente-huit  ;  —  st.  et  cot.  cinquante.  Ces  dernières 

formules  se  rapportent  sm-lout  à  l'eau-de-vie. 
f.  bl.  so.  et  la.  donnent  plusieurs  proportions, 

savoir  :  —  f .  camphre  une  partie  et  alcool  (."4  degrés) 
sept  parties,  ou  alcool  (21  degrés)  vingt  parties  ;  — 
ta.  alcool  concentré  douze  parties,  ou  eau-de-vie 
quarante-huit  ;  —  so.  alcool  sept,  ou  eau-de-vie  cin- 

quante ;  —  bl  une^  trois,  sept,  (juinze  ou  vingt-trois 
parties  de  camphre,  pour  une  d"alcool. 

On  n'emploie  cet  alcool  qu'à  l'extérieur,  sans  quoi 
il  .serait  indispensable  de  s'en  tenir  à  la  solution  con- 

centrée seule  (vm.),  qu'on  étendrait  ensuite  à  vo- 
lonté. Cent  parties  d'alcool  (0,806)  en  dissolvent  cent 

vingt  de  camphre,  à  la  température  de  douze  degrés. 

ALCOOL  CAMPURÉ  SAFRASÉ. 

Alcohol  camphoralum  crocalum,  Aqua  peslilen- 
tialis.  (br.  ham.  wu.  gi.  pid.  sp.) 

fjr.  Alcool  camphré .     .   huit  parties. 

Teinture  de  safran         une  partie. 

Mêlez,  (br.  pid.) 

■wu.  praecrit  douze  parties  d'alcool  camphré,  et 
sp.  cent  quatre-vingt-huit  ;  —  ham.  une  once  =  30 

gram.  d'alcool  camphré  et  dix  gouttes  de  teinture de  safran. 

Pr.  Camplire       iinn  once  ,■=  7.8  gram. 
Safran   vingt  grains  !=o,gC  giani. 

Alcool   une  livre:=  332  gram. 

Filtrez  ain'és  suffisante  réaction,  (gi.) 
En  lotions  ou  fomentations. 

FOMENTATION  EXCITANTE.  (C.  am.  rud.) 

Pi'.  Eau-de-vie  camphrée         trois  oncf  s  c^  8C  gram. 
.    Vinaigre   une  once  =;  39  giam. 

Mêlez,  (e.) 

Pr,  Eau-de-vie  camphrée   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Teinture  de  piment   une  once  =  3o  gram. 
Mêlez,  (am) 

Pr.  Ean-de-vie  camphrée   deux  onces  =  60  gram. 

Vinaigre   six  onces  =  780  gram. 

Infusion  aromatique          trois  livres  =  1080  gr. 

Mêlez,  {rad.) 

FOMENTATION!  Rt.SOLLTIVE.  (>'«(/.) 

Pr.  Eau-de-vie  camphrée, 

—  de  genièvre,  de  cliaf[iie  ,    une  once  =1  3o  gi'am. 
Vinaigre  scillitique.    .     .     .       une  demi-once  =  )5  gram. 

Mêlez.  —  Dans  les  contusions. 

Pr.  Eau-de-vie  camphrée, 

Esprit  de  savon,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez.  —  Dans  les  foulures. 

-    POTION  STIMULANTE,  [au.) 

Pr.  Camphre   deux  gros  et  demi  =  10  gram. 

Alcool   *  .     .     .     .       trois  gros  =3  11  grain. Gomme  arabique, 

Sucre, de  chaque   deux  gros  =j  7  gram. 

Eau   dix-huit  onces  [=1  !j'i0  gram. 

Dose,  deux  ou  trois  cuillerées. 

BAUME  DE  COPAHU  CAMPHRÉ,  (hl.) 

Pr.  Baume  de  Copaliu   vingt  quatre  parties. 

Camphre   une  partie. 

Dissolvez. 

HUILE  E.SSENT.'ELLE  CAMPHRÉE. 

Oléulé  de  camphre,  (bl.) 

Pr.  Camphre   une  partie 

Huile  essentielle   trois  parties. 

Dissolvez.  —  Béral  indique  des  OlénJé.<i  ou  Cam- 
pholéules  au  carvi,  au  cumin,  à  la  camomille,  à 

la  lavande,  au  romarin,  à  la  lérébenlhine,  au  ge- 
nièvre. 

TÉRÉBENTHINE  CAMPHRÉE,   (bl.) 

Pr.  Térébenthine   quinze  parties. 

Camphre   une  partie. 

Dissolvez. 

LIPÎIMENT   CALMANT,  (au.) 

Pr.  Camplire   deux  gros  =  7  gram. 

Iliiile  essentielle  de  camomille,  une  demi-once  c=:  i5  gram. 

—  —  de  térébenthine.       .     .      une  once  =  3o  gram. 

En  frictions  sur  l'épigastre  ,  dans  le  vomis.sement 

chronique,  et  sur  le  pubis,  dans  l'ischurie. 



49.8 
CAMPHRE. 

UNIMENT   CAMPHBÉ   OPIACÉ.  {(tU.) 

  "Il  gios Cnniplire   un  gros  =  4  giam. 
llnile  essrntîollc  de  rnmomillc, 

I,aiul;nium  dn  Sydftiliam  ,  de  chaque  ,  deux  gros  =  7  grnm. 

Huile  de  jusquiauip   une  once  =  i5  srain. 

LOTION  ANTIPUTHIRIASIQDE  D'UEBERDEN.   {ph.) 

Vf.  Cam|diie   une  demi-once  =  i5  giam. 
Essence  de  térélier-thine  ̂  

Alcool ,  de  chaque   quatre  onces  =  120  graui. 

Faites  dissoudre. 

POMMADE   CONTRE  LES  ENGELURES,  {ph.  SU.) 

Pr,  Camphre   un  demi-scrupule  t=!  0,6  gram. 

Pétrole   un  gros  et  demi  r=:  6  gram. 

Onguent  de  mucilage   six  gros  =  22  gram. 

Mêlez  bien. 

VEENIS   POUR   LE  FER.  (ta.) 

Pr.  Camphre   deux  onces  =  56  gram. 

Huile  essentielle  de  lavande.       .      trois  onces  =  85  gram. 

Dissolvez  à  chaud,  et  ajoutez  ; 

Essence  de  térébenthine  bouillante,  liuit  onces  =■  226  gram. 

Pour  préserver  le  fer  de  la  rouille. 

nUILE  GRASSE  CAMPHRÉE. 

Êléolé  de  camphre;  Oletim  camphoratum.  ("am.  d. 
dd.  du.  éd.  f.  ff.  fi.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  H.  lo.  p. 
s.  st.  su.  wa.  cm.  br.  c.  ca.  cot.  fa-  gii.  so.  sw. 
sy.  la.) 

Pr.  Camphre   une  partie. 

Ilui'e   quatre  parties. 

Dissolvez  par  la  trituration,  et  filtrez,  (am.  d.  éd. 
lian.  lo.  au.  br.  c.  sw.  ta.) 

dd.  prescrit  parties  égales;  —  fi.  et  su.  deux  par- 

ties d'huile;  —  s.  et  bl.  trois  ;  —  f.  p.  cot.  gu.  etso. 
sept  ;  —  du.  fu.  gr.  ham.  et  wu.  ta.  ca.  fo.  sw\  et 
sy.  huit  ;  —  li.  douze  ;  —  he.  quatorze  :  —  ff.  quinze; 
—  st.  seize. 

I/huile  varie,  tantôt  d'olive,  tantôt  de  navette  ou 
de  lin  ;  —  fn.  indique  un  composé  d'une  partie  de 
Cimplire  et  huit  d'huile  de  ben  ,  qu'on  donne  inté- 

rieurement ,  à  la  dose  de  trois  à  six  gouttes.  —  Les 

autres  huiles  ne  servent  qu'à  l'extérieur 

CÉBAT  CAMPHRÉ,  (ff.) 

Pr.  Camphre      une  partie. 

Cérat  de  Galien   ,     ....   dix  parties. 

Broyez  ensemble. 

HUILE  BÉZOAUDIQUE  DE  WEDEL- 

Oleum  bezoardicum  Wedelii.  (b*   br.  pa.  sp.) 
Camphre   

Huile  d'amandes. 

Essence  de  bergamote. 

.  deux  gros  =  7  gra 

.  deux  onces  =  Oo  gr 

un  demi-gros  ̂ ^  2  cra 

Colorez  avec  un  peu  d'orcanetic.  —  Jadis  célùbio, 
dans  les  maladies  inflamnialoires  et  malignes. 

INJECTION  AURICULAIRE.  (j)h.  rud.) 

i*.  Camphre   \\n  gros  =  4  gram. 

Huile  de  cajeput   deux  gros  c=  7  gram. 

—  iramandes   une  demi-once  ^=  1 5  gram, 

A  injecter  dans  l'oreille,  contre  la  dureté  d'ouïe- 
L.AVEMENT  VERMIFUGE  (C.) 

Pr.  Camphre.     .     . 

Huile  d'olives. ,  deux  onces  e 

a  4  gram. 
3  62  grsm. 

Utile  contre  les  ascarides. 

UNIMENT  STIMULANT,  {am.  ph.) 

Pr.  Camphre   un  gros  e=  4  gram. 
ïluile  de  camomille  par  infusion  , 

une  once  et  demie  =  45  gram, 

—  de  c.ijeput   ,    .     .      un  gros  ■=  4  giam. 

Faites  dissoudre. 

ONGUENT  CONTRE  LES  ENGELURES. 

Vnguenlum  ad  perniones.  (pa.  ca.  rad.  sp.) 

Pr.  Graisse  de  chat  sauvage , 

Suif  de  cerf,  '  > Huile  de  laurier  , 

Cire,  de  chaque   une  demi-once  =1 1 5  gram. 
Cami>hre   un  gros  =4  gram. 

Mêlez,  (pa.  sp.) 

e.  ca.  et  rad.  substituent  l'axonge  et  la  gi*aisse  de 
bœuf  aux  deux  premiers  corps  gras. 

ONGUENT  RÉFRIGÉRANT.    {piC.) 

Pr.  Camphre   un  scrupule  =  1,27  gram 
Huile  de  nénuphar, 

—  d'œiUette ,  de  chaque.     .     .      deux  onces  =  61   gram. 
Semences  de  laitue, 

—  de  pavot,  de  chaque   un  gros  =:  3,8  gram. 

—  d'herbe  aux  puces   deux  gros  =  7,6  gram. 
Cérat   quantité  suffisant! 

POMMADE    CAMPHRÉE,  {ta.) 

Pr.  Camphre   une  once  =  28  gram, 

Axonge   dix  onces  n=  283  gram 

Broyez  ensemble.  | 

POMMADE  CALMANTE,  {pie.) 

Pr.  Camphre   un  gros  =i  3,8  grain, 
Romarin  , 

Jlillepertuis,  de  chaque.  .     .    deux  scrupules  c Santal  rouge, —  blanc  , 

Iris,  de  chaque   deux  gros  = 

Semences  d'agnus  castus.  .     .  un  gros  et  demi  t 
Huile  de  mastic, 
—  de  lentisque , 

—  de  nénuphar , 

—  de  coing,  de  chaque.       .     .     deux  onces  :=;  Gr  gram. 

Cire   quantité  suffisant' 

En  frictions  contre  le  priapisme. 

LINIMENT  ÉTHÉBÉ.  {Sa.) 

=  2,55  gran 

:  7,6  gram. =  6  gram. 

Alcool  rectifié,  de  chaque 

Ajoutez  à  la  solution  i 

une  once=;  3o  gram 
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siHOP  deTcannebeuge  des  mabais.  (b*.  su.) 

e  des  muni 

I  gi-am. 
Campliro   une  demi-once  =3  i 

dissous  dans  : 

Etlicr  sulfurique   .-    une  once  =  3o  gram 

CAMPHREE. 

Caiiiphrée  de  Monlpellier  ;  Camphorosma  Mons- 
peliaca ,  L. 

Kampfcrkraut  (AI.);  kumpferkruid  (Ho.). 

Plante  U,  (tétrandrie  monogynie,  L.;  atriplicées, 
J.),  du  midi  de  TEurope.  {Fig.  Enc.  méili.  t.  86.) 

On  emploie  l'heihe{herba  Cainpliorosniœ)  ,([\ii  se 
compose  d'une  tige  rameuse  et  touffue ,  garnie  de 
petites  feuilles  linéaires  et  légèrement  velues.  Elle 
exhale  une  faible  odeur  de  camplue ,  «luand  on  la 
froisse.  Sa  saveur  est  acre  et  un  peu  camphrée. 

On  nous  l'envoie  sous  la  forme  de  très  petits  épis 
d'un  vert  blanchâtre. 

Excitant ,  nervin. 

CANNEBERGE. 

On  emploie  en  médecine  deux  plantes  de  ce  nom: 

i'  Canneberge  des  marais;  Yaccinium  Oxicoc- 
ços  ,  L. 

Moosieire  (Al.  );  cranberry  (An.);  iranehrer  (0.):.  vanrnia  laga- 

nusa  (E.^;  uecn  besse/i  (Uo.j;  ossicocco  (I.);  canaberga  (Por  ). 

Petit  arbrisseau  (octandrie monogynie,  L.;  éryci- 

nées,  J.  )  du  nord  de  l'Europe.  {Fig.  0£d.  /■'/.  Dan. 
t.  80.  ) 
On  emploie  les  fruits  [baccœ  Oxijcocci) ,  cpii  sont 

des  baies  ovoïdes ,  rouges ,  parsemées  de  points 

pourprés ,  remphes  d'un  suc  rouge  ,  et  douées  d'une saveur  fort  acide. 

Rafraichissant ,  antiscorbutique. 

23  Canneberge  ponctuée;  Yaccinium  Yilis 
Idœa ,  L. 

Prisselbeere ,  ilchlbuere,  rothe  Bemitzbeere  lAl.J;  red  bilberry 

(An  )j  lylhba:!-  (D.,;  arundona  de  fruto  encuniadu  (E.):  vussa- 

bessen  (Uc);  vite  del  monte  Ida  (I.)-,  lir.son  (Su.). 

d  iu.  li.  r.  su.  bc.  4-. 

Petit  arbrisseau  du  nord  de  l'Europe  et  des  Alpes. 
(Fig.  Zorn  ,  /c  pi.  t.  87.) 
On  emploie  les  fruits  {baccœ  Yilis  Mère),  qui 

sont  des  haies  rondes ,  d'un  beau  rouge  ,  d'une  sa- 
veur acide  et  un  peu  amère. 

Les  feuilles  ont  passé  pendant  long-temps  pour  un 
litliontriplique,  et  elles  figurent  même  encore  au- 

jourd'hui parmi  les  diurétiques.  Elles  jouissent 
d'une  légère  astringcncc. 

Suc  de  cann(beij 
Sucre  blanc. 

.   une  livre  =  36o  graui 

deux  livres  s=  720  graiB. 

Faites  le  sirop  à  une  douce  chaleur. 

ROB  DE  CANNEBERGE    DES  MARAIS. 

Rob  oxijcoccos  S.  vaccinii  oxycocci.  (r.  sw.) 

Pr.  Baies  de  canneberge  des  marais   à  volonté. 

Pilez  dans  un  mortier,  laissez  en  repos  pendant 
trois  jours,  exprimez  le  suc ,  et  faites-le  cuire  sur 

un  feu  doux ,  jusqu'à  consistance  de  miel ,  avec  un 
quart  de  sucre,  (sw.) 

r,  prescrit  une  livre  =  360  gram.  de  sucre,  pour 
six  -^2160  gram.  de  suc- 

Acidulé,  rafraichissant,  qui  remplace  le  rob  de 

mûres  dans  le  nord  de  l'Europe. 

ROB  DE  CANNEBEliGE  PONCTUÉE. 

Rob  vitis  Ideœ  s.  b  ace  arum  viiis  Idece-  (fu,  li. s.  SIU.) 

Pv.  Baies  de  canneberge  ponctuée.     ...     ...     à  volonté. 

Pilez  dans  un  mortier  ,  laissez  en  repos  pendant 
trois  jours,  exprimez  le  suc,  et  faites-le  cuire  avec 
un  quart  de  sucre. 

Mêmes  yjropriétés  que  le  précédent. 

CANNELLE. 

Quatre  végétaux  différents  ,  et  principalement 
quatre  écorces ,  sont  désignés  sous  ce  nom  dans  Us 

pharmacopées  : 

{"  Cannelle  blanche,  Cosltts  doux,  Fausse 
écorce  de  Winler  ;  Cannella  alba,  Mur. 

JVehscr  Zimw.t  fAl.j;  tvhile  canet  (An.);  bjla  skonce  (B.);  Iwid 

kaiieel  (D.);  ccmella  blanca  (E,);  canella  blaiica  (t.);  bialy  cy 

jinmwin  (Po);  l.w.t  kanei  (Su.). 

.   am.    an 

ban.   lo. 

b.   ba.   be.   br.   d.    du. 

.  po.   pr.    s.  si.    su.   I. 

.  éd.    f.  fe.  fi.  fu.  g» 

br.   c.  g.   m,  pa,  pia. 

Arbre  (dodécandrie  monogynie,  L.  ;  méliacées , 

J.  )  de  la  Jamaïque.  (Fi{/.  BlacIvW.  Herb.  t.  206.)    - 

On  emploie  l'écorce  intérieure  (Cannella  alba  s. 
Coslus  corlicosus  s.  Cortex  Winteranus  spurius), 
débarrassée  de  son  épidémie  mince,  rude  et  gris, 
avec  des  taches  blanches.  Elle  est  en  tuyaux  roulés, 

quelquefois  seulement  courbés ,  longs  de  trois  pou- 

ces et  plus ,  épais  d'une  demi-ligne  à  une  Ugne , 
larges  de  trois  à  huit  lignes  ,  extérieurement  d'un 
blanc  jaunâtre  ou  d'un  gris  pâle,  avec  de  petites  li- 

gnes transversales  rouges ,  et  blanche  à  sa  face  in- 
terne. Elle  a  une  odeur  fort  agréable ,  une  saveur 

amère ,  aromatique  et  piquante.  Sa  cassure  est  gre- 
nue ,  blanchâtre,  et  comme  marbrée  ;  sa  poudre 

blanche. 

Elle  contient,  d'après  Pélroz  et  Robinet ,  une 
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substance  sucrc'e  pariiculière  ,  la  Camielline  ;  une 
matière  atiière,  également  particulière,  de  la  résine; 
Une  huile  essentielle  très  acre  et  de  la  gomrtie. 

Excitant  peu  usité. 

2»  Cannelle  de  Ceijlan  ;  Cinnarnommn ,  Cun- 
nella  ,  Kc'vvoijjlov  ;  Laurits  Cinnamomum  ,  L. 
Zimmi ,  Ximmcl  (AI.);  cinnamoin  (An);  clarsini  (Ar.);  skorice 

(B.);  kiirumla  (Cy  );  cauctl  (D.);  kulmie  darcinnie  (Duk.); 

ca»<;»<i  (E.  I.  l'ur.);  d.irclnnie  {lli  Pe.);  kaneel  (Ho.);  kaima- 

nis  (Mal.);  cynanion  pruwdfiviijl  (Pp.);  darasila  (Sa.}\  kanel 

(Su.);  karruiva  patloy  [Tam.l;  ianalinga-putta  (Tel.l. 

11.  iita.  atns.  an.  h.  La.  be.  Ijr.  <1.  du.  e.  éd.  f.  fi-,  K.  li.  g  gr.  Jjam. 

bail.  lie.  li.  lo.  o.  p,  par.  po.  r.  s.  si.  su.  I.  w.  wu.  a.  lie. 

br.  c.  g.  gi,  m.  pu.  sp.  z. 

Arbre  (ennéandrie  monogynic,  L.;  iaurinées, J.) 
originaire  de  Ceylan.  (Fig.  flore  médic-  II,  92) 

On  emploie  i'écorce  (  cortex  Cinnamomi  veri  s. 
aciUi  s.  CanncUa  Zcylanica),  qui  est  mince,  flexi- 

ble ,  papyracée ,  roulée  en  longs  tuyaux  gros 

comme  le  doigt,  qui  en  renferment  d'autres  plus 
petits ,  ligiicuse  ,  iisse ,  d'un  jaune  rougeàtre ,  quel- 

quefois fauve.  Sa  cassure  est  cs(iuilleuse ,  son  odeur 
fort  agréalile ,  sa  saveur  aromatique,  un  peu  acre  , 

douce,  et  mêlée  d'une  légère  astriction. 
Elle  contient  une  huile  volatile  très  acre,  beau- 

coup de  tannin ,  une  matière  colorante  azotée ,  de 

l'acide  benzoïque ,  du  mucilage  et  de  la  fécule. 
Excitant  puissant.  —  Dose  de  la  poudre ,  depuis 

dix  grains  jusqu'à  un  scrupule  ~  0,3  à  1,27  gram. 

5°  Cannelle  de  la  Chine,  des  Indes,  du  Malabar 
ou  de  Coromandel ,  Casse  en  bois,  Casse  odo- 

rante; Lauriis  Cassia,  L. 

ZimmicassiCf  Zinimtkassie^  Ziinmtsoite,  Muitsrzimitit^  Kussieni'inde, 

siiieûschcr,  eugiischer,  indianischer  Zimmt  (AI.);  sclikeh  (Ar.  i; 

kayu-manis  (Sa  }■.  mukalla  {Cy .);  darcliinie  ,  mota  darchinie 

(Duk.);  («y(IIi.J;  canellina.ranella  del  Coromandel  (I.):  ka}u- 

legi{iU\.);  ilavanga  {Uul,il>.)\  sing  roula  (N.);  lawangu  ptittay 

(ïam.). 

ams.  an.  La.  br.  du.  e.  éd.  f.  fp.  fu.  lian. 

pp.  pr. 
si.  t.  w    wu.  n\v.  a.  be.  c.  , 

sp.  ï. 

Arbre  (ennéandrie  monogynic,  L.  ;  Iaurinées,  J.) 
des  Indes  orientales,  {fig.  Burni.  Zeyl.  p.  63.  t.  28.) 

On  emploie  I'écorce  et  les  feuilles. 
L'écorce  (Cassia  cinnaniomea,  Cinamomum  in- 

diciim  s.  sinense)  est  en  morceaux  longs  d'un  pouce 
et  demi,  sur  trois  lignes  à  un  pouce  de  large,  et 

trois  à  six  lignes  d'épaisseur,  roulés  ou  seulement 
ai-qués,  lisses,  et  d'un  brun  rougeàtre  clair.  Plus 
épaisse,  plus  rouge  et  beaucoup  moins  aromatique 
que  la  cannelle  de  Ceylan,  elle  a  une  saveur  fade,  et 
quand  on  la  mâche  pendant  long-temps,  elle  laisse 
dans  la  bouche  un  mucilage  qui  se  dissout  dans  la 

salive.  Sa  cassure  n'est  pas  esquilleuse. 
Excitant,  tonique,  nervin,  antispasmodique. 
Les  feuilles  {Malabalhrum)  sont  longues  de  cinq 

ou  six  pouces,  lancéolées,  aiguës  à  leurs  deux  extré- 

mitcâ,  rougoàtres  ou  pourprées  en  dessous,  à  troi 
nervures  longitudinales,  et  peu  aromatiques. 

Léger  excitant  peu  usité. 

io  Cannelle  giroflée-,  Calijp  Iran  thés  caryophyl- 
lala,  Pers. 

Ndktn. 

(IIo. b)-.  f.  fe.  w.  bc 

Nœgeleinrinde  ,  Nclkenzimmi  (Al.);  nagel  kaneel 

Arbre  (icosandrie  monogynic,  L.  ;  myrtées,  J.) 
originaire  de  Ceylan,  et  cultivé  dans  l'Amérique  du 
Sud.  {fig.  Jacq.  Obs.  IL  t.  23.) 
On  emploie  I'écorce  (Cortex  carijophyllata  s. Cassia  cary ophyllala  s.  Cannella  Cubana),  quiesf 

un  peu  roulée,  cassante,  en  morceaux  longs  de  quel- 
ques pouces,  épais  d'une  demi-ligne  environ,  cen- 
drés en  dehors,  d'un  brun  rougeàtre  en  dedans.  Elle 

a  une  odeur  qui  se  rapproclie  un  peu  de  celle  du 
girolle,  une  saveur  aromatique  et  un  peu  amère. 

Excitant,  peu  usité. 

SACCIUnURE    DE     CANNELLE.   (&/.) 

Pj'.  Sucre   luiit  parties. 
Teinture  de  ranuclle   une  partie. 

Imbibez  le  sucre  de  la  teinture,  faites-le  séchera 

l'air,  puis  à  l'étuve,  et  pulvérisez-le. 

Cri  gros  =  3,8  gram.  représente  deux  grains  =  0,1 
gram.  de  cannelle. 

OLÉOSLCRE  DE  CANNELLE. 

Saccharolé  oléulique  de  cannelle;  Elœosaccha- 
rum  cinnamomi.  (,a.  br.  d.  f.  fi.  gr.  ham.  han.  he, 
0.  pa.  pr.  s.  si.  sw.  w.  bl.  gi.  sa.  sw.  ta.) 

Pr,  .Sucre   „„(.  once  =  3o  gram. 
Iluilo  essentielle  de  cinnelle   huit  gouttea.. 

Triturez  ensemble,  (d.  f.  so.  sw.) 

gr.  ham.  han.  o.  pr.  prescrivent  une  once  ■=  30. 

gram.  de  sucre  et  vingt-quatre  gouttes  d'huile;  — 
he.  et  gi.  une  once  =  30  gram.  de  sucre  et  douze  î 

gouttes  d'huile  ;  —  w.  br.  li.  et  su.  une  once  =  30  l 
gram.  de  sucre  et  seize  gouttes  d'huile;  —  s.  une  i 
once  =  30  gram.  de  sucre,  et  vingt-quatre  grains  ==  = 
1,3  gram.  d'huile;  —  ta.  six  onces  —  168  gram.  de' 
sucre,  et  un  gros  =  4  gram.  d'huile. 
Pr.  Huile  dé  < 

Sucre  bla 
.    une  goutte, 

ros  =  3,8  gram. 

Triturez  ensemble,  {bl.) 
Pr.  Su   une  once  =  3o  grain. 

Cinabre   deux  gros  =  7  gram. 
Huile  essentielle  de  cannelle   quinze  "outtes. 

Mêlez  en  triturant,  (pa.) 

POUDRE    D'AMBRE  COMPOSEE.    {COl.   gu.) 
r.  Cannelle, 

Girofle, 
Macis, 

Jluscade, 
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tiullltlgil, 

Zcdoaire, 

Sass;ifras,  de  chaque.     ....     .  trois  gros  =  ii, 5  gram. 

Cois  il'aloès, 
Sanlal  citrin,  , 
Zeste  de  citron, 

Cardamome,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Ambi-e  gris   un  gros  =  3.8  gram. 

Faites  une  poudre. 

Dose ,  douze  grains  à  un  demi-gros  =  0,6i  à  1 ,9 
gram. 

POUDRE   AROMATIQUE  DE   GABELCUOVER. 

Tragea  aromatica  Gabelchoveri-  (w.  sp.) 
l>r.  Cannelle          un  gros  =  4  gram. 

Gingembre   un  demi-gros  s=;  2  gram. 
Girolle, 

Petit  galanga, 

Graines  de  paradis, 
î\lacis, 

Muscade,  de  chaque   quinze  grains=:  0,9  gram. 
Santal  blanc, 

—  rouge  ,  de  chaque,     .     .       un  demi-gros  >=  2  gram. 
Sucre  blanc   huit  onces  =  2io  gram. 

Faites  une  poudre. 

On  en  donnait  jusqu'à  une  demi-once  =  13  gram. 
sur  du  pain  rôti,  trempé  dans  du  vin ,  pour  fortifier 
restomac. 

POUDRE  AROMATIQUE  OFFICINALE. 

Tragea  aromatica   officinalis.  (w.) 
Pr.  Cannelle   une  once  =  3o  gram. 

Girofle. 

Gingembre, 

Muscade,  de  chaque   trois  gros  =  il  gram. 

Maris.  .     .     ,      deux  gros  ̂   7  gram. 

Santal  rouge   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sucre   trente-deux  onces  =  900  gram. 

Faites  une  poudre. 

Dose,  jusqu'à  six  gros  =  22  gram. 
POUDRE  DE   CANNELLE  ET    DE  CARDAMOME,  (p.) 

Pr.  Cannelle          une  partie. 

Petit  cardamome, 

Fève  pichurim,  de  chaque   deux  parties 

Faites  une  poudre. 

POUDRE  DE  CANNELLE  ET  DE  GINGEMBRE- 

Pulvis  aromalicits  s.  cinnamomi  composilus  , 
Pulvis  diaromalon.  (ara.  ams.  b.  ba.  be.  du.  éd. 
fu.  g.  gr.  ham.  ban.  he.  lo.  p.  po.  pr.  si.  hr.  c.  ca. 
h.  p.  sw.  vm.) 

Pr,  Cannelle, 

Gingembre  , 

Petit  cardamome,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre  très  fine,  (am-  b.  be.  éd.  c.) 

ba.  prescrit  deux  parties  de  cannelle,  une  de  gin- 
gembre et  une  de  cardamome. 

Çr.  Cannelle, 

Gingembre ,  de  chaque.     .    une  once  et  demie  =i  45  gram. 

Muscade   une  once  =  3o  gram. 

Faites  une  poudre,  (fu.j 

Pr,  Cannelle, 

Petit  cardamome,  de  chaqUe.     .      deux  onces  ta  ëo  gfatUi 
Gingembre, 

Girolle,  de  chaque.  ■     .      une  demi.once'=  i&'grauii 

Faites  une  poudre,  (po.) 

Pr.  Cannelle   deux  onces  =  6i  gram, 
Gingembre, 
Petit  cardamome, 

Muscade,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Faites  une  poudre,  {ca.  sw.) 

ams.  prescrit  parties  égales  des  quatre  substances. 
Pr.  Cannelle   quatre  parties. 

Peiilciirdamome.    .     .     .-   trois  parties. 

Gingembre   deux  parties. 

Poivre  long   une  partie. 

Faites  une  poudre,  (lo.  br.  vm.) 

du.  g.  gr,  ham.  ban.  he.  p.  et  pr.  prescrivent  deux 
parties  de  cannelle  et  une  de  chacune  des  trois  au- 

tres substances;  —  si.  quatre  parties  de  cannelle, 
deu.\  de  cardamome,  une  de  poivre  blanc  et  une  de 

gingembre. 
Pr.  Racine  d'au  née, 

—  de  roseau  aromatique, 

—  de  gingembre, 
Anis, 

Ecorce  d'orange. 

Poivre  noir,  de  chaque    ....     une  once  ca  3o  gram. 
Girofle, 

Cannelle,  de  chaque.    .     .    .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  une  poudre,  (hp.) 

POUDRE  DE  CANNELLE  ET  DE  GINGEMBRE  MUSQUÉE.  (gU-  ) 

Pr,  Cannelle   dix  gros  =  38  gram. 

Gingembre   huit  gros  =  3o  gram. 

Girofle   une  demi-OBce  =  i5  gram, 
Galanga, 

JMaris, 

Muscade,  de  chaque   deux  gros  ==  7,6  grains. 
■^'"''^   quatorze  graiqs  ==  0,7  gram. 

Faites  une  poudre. 

POUDRE    CO.NTENT. 

Poudre  de  cannelle  et  de  girofle  composée,  Poudre 

cordiale,  (b*.  gu.  sa.  sp,  vrn.) 

Pr.  Cannelle   vingt  grains  =3  i,oC  granj. 

Girofle   douze  grains  =  o,C4  gram. 

Vanille   six  grains  =  o,3  gram. 

Farine  de  riz   six  gros  ;=  23  gram. 

Sucre          une  demi-once  =;  i5  gram. 

Faites  une  poudre,  (b*.  gu.  sp.) 

vm.  prescrit  une  partie  de  vanille,  deux  de  gi- 
roile,  quatre  de  cannelle,  soixante-quatre  de  riz,  et 
quatre-vingt-seize  des  cre;  —  sa.  seize  parties  de 
cannelle,  deux  de  girofle,  une  de  vanille,  soixante- 
douze  de  riz,  et  quatre-vingt-seize  de  sucre. 

Dose,  six  à  vingt-quatre  grains  =  0,3  à  1,27  grain. 



[{H CAlSirsÈLLË. 

l'OUDKE    DIGESTIVE    SIMPLE. 

Poudre  de  cannelle  sucrée.  Poudre  du  Duc  simple, 
{gu.  so.) 

Pr Canii 

Siici'C 

une  partie, 

seize  parties. 

.  après  le  re- 
Dose,  un  à  trois  gros  =  4  à  12  gram. 

pas,  pour  faciliter  la  digestion. 

P01;DRE    STOiHA.CHlQrE.    (bl.) 

  quatre  onces  =3  122  gram. Cannelle   

Girofle, 

Macis, 

Sassafras,  île  cliaque. 

Gingembre, 

Galanga,  de  cliaqiir. 

deux  onces  ps  bi  gram. 

une  once  t=i  3o  gram. 

Faites  une  poudre. 

ESPECES  AKOMATIQUES  CINNAMOMÉES. 

Species  aronialicœ  carijophyllalœ.  (vv.) 

Pr.  Re'glissp   deu.\  gros  r=  7  gram.  ' 
Zédoaire, 

Galanga, 

Bois  d'aloès, 
Santal  citriii, 

Cannelle, 
Macis, 

Poivre  long, 

Cardamome,  de  eliaque   un  gros  =  4  gram, 

Cubêbes   deux  scrupules  t=i  2,5  gram. 

Fleurs  de   roses   une  demi-once  =  i5  gram. 

Girolle   une  once  =  .3o  gram. 

Faites  une  poudre.  —  On  dit  ces  espèces  com- 
plèles ,  quand  on  y  ajoute,  par  once  =  30  gram., 

huit  grains  <=  0,5  gram.  d'ambre  gris,  et  un  demi- 
grain  =  0,05  gram.  de  musc. 
Dose,  un  à  deux  scrupules  =»  <  ,25  à  2,  3  gram. 

ESPÈCES   AROMATIQUES    ROSÉES. 

Species  aromaticœ  rosalce.  (pa.  w.  sp.) 

sept  gros  =  25  gram 

un  gros  =  4  gram. 

deux  gros  =  7  gra 

six  gros  t=  22  gr 

.    deux  gros  et  demi 

,     .  un  gros  •■ deux  onces 

gram. 

Pr.  Réglisse   

Galanga   

Bois  d'aloès. 
Santal  citrin,  de  cbaque. 
Cannelle   

Girolle, 

Macis,  de  cbaque. 
Muscade, 

Petit  cardamome,  de  cbaque. 
Pétales  de  roses   

Faites  une  poudre   (pa.  w.) 
Pr.  Fleurs  de  roses  rouges.     .     ,     .     .      une  once  =  3o  j 

Réglisse   une  demi-once  = 
Galanga.     .     .     . 

Bois  d'aloès. 
Santal  citrin,  de  cbaque     .      un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Cannelle   deux  gros  et  demi  =  10  gram. 

Girolle, 

Maris, 

Gomme  arabiqno, 

—  adragant,  de  cbaque,    quatre  scrupules  =  5  gram. 
Muscade , 

Petit  cardamome,   de  chaque,  un  demi-gros  s^  2  gram. 

Faites  une  poudre,  {sp.) 

.    un  demi-gros  p=  2  gram. 

On  les  appelait  complètes  quand  on  y  ajoutait 
par  once  =  30  gram.  ,  quatre  grains  =  0,23  gram, 
d'ambre  gris,  et  un  grain  et  demi  =  0,09  gram.  de musc. 

ESPÈCES  CINKAMOMÉES. 

Species  diacinnamomi.  (w.) 

Pr.  Racine  d'auiiée   une  demi-once  =  1 5  gram. 
—  de  galanga   _    ,    une  once  ;=  3o  gram. 
—  de  gingembre. Girofle, 

Petit  cardamome. Poivre  long, 

Mari.s. 

Muscade, 

Bois  d'aloès,  de  chaque   trois  gros  =  ii  gram. 
Safran   un  gros  =  4  gram. 

Cassia  lignea   une  demi-once  c=  j5  gram. 
Cannelle   deux  onces  ^=  60  gram. 

Faites  une  poudre. 

Dose,  un  demi-gros  ■=>  2  gram. 
ESPÈCES    CORDIALES. 

Species  cordiales  temperalœ,  (\v.) 
Pr.  Cannelle, Girofle, 

Os  de  coeur  de  cerf, 
Doronie, 

Béhen  blanc, 

—  rouge,  de  chaque. 

Soie  écrue  brûlée, 
Ivoire  brûlé  à  blanc, Corail  rouge, —  blanc. 

Bois  d'.doés,  de  chaque. 

Perles  préparées.    ,     . 

Hyacinthe, Emeraude, 

Saphir,  de  cbaque   un  gros  =  4  gram. 

Safran   deux  scrupules  =  2,5  grain. 

Jadis  usitée  dans  les  palpitations  de  cœur. —  Dose, 
un  demi-scrupule  à  un  demi-gros  =  0,6  à  2  gram.  i 

ESPÈCES  UIAMBRiE. 

Species  diambrœ.  (br.  w.  sp.) 
Pr.  Racine  de  doronir, 

—  de  galanga, 

bre,  de  cliaq.,  nu  gros  et  demi  ̂ =; 

trois  gros  =  il  gram. 

.     une  demi-once  =  i5  gram. 

une  once  et  demie  ==;  iSgram. 

—  de  gingei 

r^ard  des  Indes   

Cois  d'aloès, 
Santal  citrin. 

Poivre  long,  de  chaque     .     , 
Clous  de  girofle, 

Noix  muscade, 

I\lacis,  de  chaque   

Petit  cardamome, 

Grand  cardamome,  de  chaqu 
Cannelle   

trois  gros  =  ti  gram. 

;ros  1=  4  gratn. 
ros  =  11  gram. 

Faites  une  poudre-  (br.  w.) 

*/j.  indique  la  même  formule,  mais  supprime  le I 
grand  cardamome,  double  la  dose  du  petit,  etajoutei 
trois  gros  =  M  gram.  de  malabatlirnm. 

Les  espèces  étaient  appelées  comjjZèie^  quand  on  y 
ajoutait  un  demi-gros  =  2  gram.  de  musc ,  et  uni 
gros  =  '<  gram.  d'ambre  gris. 

Dose,  justiu'à  un  demi-gros  =  2  gram. 



CANNELLE. 

ÉSI'KCeS  nil'ÉBiALES. 

Poudre  impériale  ;  Species  imperaloris.  (br.  pa. sa.  w.  sp.) 

'''•■  '^="""="^-     •   <ii^  gros  =  37  s-am. Gingembre, 

Girofle,  de  chaque.     .     .     .      u„c  demi-once  =  i5  grani. Galanga, 

Macis, 

Muscade,  de  chaque   doux  gros=  7  giam. 
Faites  une  poudre. 

ESPÈCES  LÉTIFIANTES  Dli    RUAZÈS. 

Species  lœlificanles.  (w.) 

Pr.  Racine  de  bélicn  blanc, 

—  —  rouge  , 

—  de  zédoairo, 

—  de  doronic,  *" 
Herbe  de  mélisse, 

Semences  de  basilic, 

—  de  pivoine. 
Safran, 

Girofle, 

Petit  cardamome. 
Cannelle, 

Jïcoree  de  citron, 

,1      Mastio,  de  chaque   une  demi-once  =  ij,  gram. 

On  dit  ces  espèces  complètes  lorsqu'on  y  ajoute 
une  demi-once  =  13  gram.  de  muscade,  et  un  scru- 

pule =  1,23  gram.  de  musc. 

Dose,  depuis  un  scrupule  jusqu'à  un  demi -gros  = 1,23  à  2  gram. 

ORBICULES  DE  CANNELLE,    (bl.) 
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Pr.  Saccharure  de  cannelle.     . 

Mucilage  de  gomme  arabique. 
.      .      huit  parties- 

....     une  partie. 

j     Faites  des  pastilles  de  dix-huit  grains  =  0,96  gram. 
I  PASTILLES  DE  CANNELLE,  (ta.) 

i  Pr.  Sacre  eri  pondre, 

I  ■       Eau  de  cannelle ,  de  chaque.     .     .     six  onces  =  233  gram. 
;     Faites  cuire  à  la  plume.  Ajoutez  : 

i        .Sucre  en  poudre  grossière.       .      .     une  livre  =  340  gram 
j .       Huile  essentielle  de  cannelle,  un  gros  et  demi  =  5  gram. 

Versez  goutte  à  goutte  sur  un  marbre  huilé ,  et 
faites  sécher  à  l'étuve. 

PASTILLES  AROMATIQUES. 

Morsiili    aromatici  s.  stomachici   s.  aromatico- 
stomachici.  {h*,  ti.  fu.  li.  s.  su.  sw.  vm.) 

'  ^"'^''''   seize  onces  =  5/,o  gram. "      quatre  onces  =  120  gram. 

Faites  cuire  à  la  grande  plume.  Ajoutez  un  mé- llangede 

Amandes  douces  hachées. 

Ecorce  de  citron.  .  .  . 

Poudre  de  cannelle, 

—  de  muscade, 

—  de  gingembre; 

—  de  petit  cardamome, 
I. 

deux  onces  =  60  gram. 

une  demi-once  ;=  i5  gram. 

Poudre  ciogaianga, 

—  lie  girolle,  de  chaque.     ,     ,     .      (,„  g..^^  ̂   ,  „,.,^^^^ 
Faites  des  tablettes,  (b*.  li.) 

Pr.  Amandes  douces   deux  onces  =  C,  .nu 

—  amères, 

Oléosucre  de  citi-on, 

—  d'orange,  de  chaque.     .     .     .    une  once  =  3o  -.n. Poudre  de  cannelle   ,„j —  de  girofle, 
=  3,8  gl'i 

nbr demi-gros  =  1,3  gi 

■     .     quantité  suffis 

huit  parties. 

—  de  muscade,   de  chaque. 
Mucilage  de  gomme  arabique. 

Faites  des  tablettes,  {sw.) 
Pr.  Amandes  douces. 

Ecorce  de  citron.   "".t  parties. 

Poudre  de  cannelle,    
deuxpart.es. -de  gingembre,  de  chaque.     .....       „„e  p.nie Sucre  cuit  a  la  plume      .  t..   f     , ■••,••      trente-deux  parties. Mêlez,  (s.) 

b-.  prescrit  une  livre  =  360  gram.  de  sucre  cuit a  la  plume  avec  denn.livre=.  iso  gram.  d'eau  de roses,  une  once  =  30  gram.  d'amandes,  autant  dï corce  de  citron,  autant  de  cannelle,  et  deux  eros 
7  gram.  de  gingembre;  -  su.  une  livre  =  560^gram de  sucre  assez  d'eau  pour  le  cuire  à  la  plume,  une once  =  30  gram.  d'amandes,  autant  d'écorce  d'^ran- Sc,  une  demi-once  :=  13  gram.  de  cannelle,  et  un 

ivT  1^0  :'T''^'^="""'''-^'-«-"« 
 dém- 

îmes 180  gram.  de  sucre,  une  once  et  demie - 

to";  ̂/"^'^"des,  si.vgros.=.22  gram.  d'écorc~è 
d  oiange,  une  dem.-once  =  ig  gram.  de  cannelle  et mi  scrupule  =  1,23  gram.  de  gingembre. 
Pr.  Sucre. 

j-y^,    seize  onces  =  54o  gram. 
  •     ''"it  onces  =  240  gram. 

Faites  cuire  à  la  grande  plume ,  et  ajoutez  : 
•     •     deux  onces  =  60  gram. 
une  demi-once  =  15  jram 

nandes  douces   
Ecurre  de  citron, 

Petit  galanga,  de  chaque. 

Faites  des  tablettes,  (fu.) 
Pr.  Cannelle, 

Ecorce  confite  de  citron, 
—  d'orange,  de  chaque. 

Amandes  douces    "ne partie. 

Sucre  blanc  fondu'su;  un  f^eu  doux'     '     "     '    .''^-"^  P""^«- 

">'«      •    -     .   douze  parties. 
i-aites  des  pastilles,  {vm.) 

TABLETTES  D'HLILE  ESSENTIELLE  DE  CANNELLE Tahleues  oléuliqms  à  la  cannelle.  {M.) 
Pr.  Oléosucre  de  cannelle  à  auatre  -.«„»„ 

Mucilage  de  gomme  arable    '            '"  °"^^'  """"-•''-• 

  "ne  partie. 

Faites  des  tablettes  de  dix-huit  grains  =  o,96  gram. TABLETTES   IMPÉRIALES. 

Morsuli  s.Troclmci  imperaloris.  (br    pa    s    w 

pid.  sp.)  
^        •'''•  *•  vv. Pr.  Cannelle   

Espèces  impériales    . 

Ecorce  d'orange  confite, 

—  de  citron  confite, 

•  deux  gros  =07  ̂ n,„ 

si.ï  gros  =  22  „ 

28 
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Pulpe  (le  cition  coiifite,  de  cliariuc,  une  once  ==  3o  giam. 

Amandes  douces  ijciécs  ,  une  oiiee  et  demie  =^  /(5  giam. 

Sucre  rosat  cuit  à  la  plume.     .     .   seize  onces  =3  b^io  gram. 

Faites  des  tablettes,  (br.  w,) 

Pr.  Espèces  impériales   trois  gros  =  11  gram. 

Ecorce  fraîche  d'orange, 

—  confite  de  citron,  de  chaque.     .  une  once  ==  3o  gram. 

Suc  de  citron     .     .     .'    .       une  once  et  demie  ;=45  gram. 
Amandes  douces   deux  onces  i=  ba  gram. 

Sucre  cuit  dans  huit  onces  t=;  24o  gram.  d'eau  , 
seize  onces  i=54o  gram. 

Faites  des  t^lettes.  (pid.) 

Pr.  Pignons, 
Pistaches, 

Amandes  douces  ,  de  chaque  ,     une  demi-once  ^i  i5  gram. 

Espèces  impériales   trois  gros  =  11  gram. 

Cannelle       un  gros  :=;  ̂   gram. 

Conserve  de' roses  rouges  .  .  une  demi-once  =  1 5  gram. 
Sucre  dissous  dans  l'eau  de  roses,    huit  onces  i=a  2^0  grain. 

Faites  des  tablettes,  (pa) 

Pr.  Ecorcc  confite  d'orange, 
—  —  de  citron, 

Pulpe  coTifue  de  citron,  de  chaque,  une  once  =  îlo  gram. 

Amandes  douces.     .     .     .      une  once  et  .demie  :=  45  gram. 

Espèces  impériales   une  once  =3  3o  gram. 

S'ucre  à  la  rose  et  cuit  à  la  grande  plume , 
seize  onces  =  b^o  gram. 

Faites  des  tablettes,  {sp.) 

Pr.  Amandes  douces.    .     .    ■    .     .    quatre  onces  =  120  gram. 

Pistaches        une  once  s=3  3o  gram. 

Chair  de  citron  ....     une  once  et  demie  =  45  gram. 
Muscade. 

Cannelle, 

Gingembre,  de  cliaquc    ....     deux  gros  =;  7  gram. 

Girofle.   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  très  cuit   huit  onces  =  24o  gram. 

Faites  des  tablettes,  (s.) 

Stomaclùque  ,   qu'on   prescrivait    aux   buveurs 
d'eaux  minérales. 

THOCUISQBES  ÂLKERMÊS.  (pa.  W.  Sp.) 

Pr.  Confection  alkermès   .     .      une  once  et  demie  >=  45  gram. 

Laque   trois  gros  =  11  gram. 
Ambre, 

Musc,  de  chaque         .     .     .     un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 
Sucre   seize  onces  =  540  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant  à  l'eau  de  roses, 
quantité  suffisante. 

Faites  des  trocliisques.  (pa.  w.) 

Pr.  Confection  aikcrmès    .     .     .     un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Cochenille   cinq  grains  =  o,3  gram. 

Sel  de  tartre   trois  grains  =0,18  gram. 

Sucre   trois  onces  =  ()0  gram. 

Mucilage   quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques.  (sp.) 

BOUILLIE  CINNAMOMÉE.   (bl.) 

,.  Lait   vingt  parties. 
Sucre, 

Saccharure  de  cannelle,  de  chaque   ....       une  partie. 

Farine  de  froment   deux  parties. 

Délayez,  et  faites  cuire  en  consistance  conve- 
nable. 

CONFECTIONS  ALKERMES. 

Confeclio  alkermcs  s.  mavfjaritarum  kermesina. 
(ams.  br.  e.  pa.  par.  sa.  t.  w.  r/h  sp,  vvi-) 

Pr.  Suc  de  pommes  de  reinette.     .     .      dix  onces  =  3oo  gi-aui. 
—  de  grains  de  kermès. 

Sucre,  de  cliaque   seize  onces  ^^  4ao  gram. 

Faites  jeter  un  bouillon ,  passez ,  et  ajoutez  : 

Bois  d'aloès. 

Cannelle,  de  chaque   six  gros  t*!  22  gram. Lazuli, 

Perles,  de  chaque  ....      lui  gros  et  demi  ;=:  G  gram. 

Feuilles  d'or   '      nombre  3o. 

Ambre  gris   un  scrupule  =  1, 25  gram. 

Sucre   deux  gros  =  7  gram. 

Musc   un  dcini-scrupule  c=  0,6  gram. 

Mêlez  bien,  (pa.) 

br.  donne  la  même  formule ,  en  supprimant  le 

lazuli ,  les  perles  et  les  feuilles  d'or,  et  ajoutant  un 
demi-gros  =  2  gram.  de  cochenille  broyée  avec  quel- 

ques gouttes  d'huile  de  tartre  par  défaillance. 
Pr.  Ambre  gris. 

Sucre,  de  chaque   douze  grains  =  0,7   gram. 

Cannelle   une  once  =  3o  gram. 

Sirop  de  itermès   quatre  onces  =ï  120  gram. 

Gelée  de  pommes   six  onces=  180  gram. 

Mêlez,  {vm.) 

Pr.  Suc  de  pommes   seize  onces  t=  48o  gram. 

Sucre   trente  onces  =  goo  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Suc  de  grains  do  kermès  .     .     .     seize  onces  >=  480  gram. 

Cannelle   une  demi-once  =  i5  gram. 

Cochenille   trois  gros  p=  11  gram. 

Feuilles  d'or      nombre  5o. 

Musc   dix  grains  =  0,6  gram. 

Ambre  gris   vingt  grains  =  i, 25  gram. 
Mêlez,  (sp.) 

Pr.  Alun   quatre  scrupules  =  5  giam. 

Cochenille   une  demi-once  1=  i5  gram. 
Cassia  lignea. 

Bois  de  Rliodes,  de  chaque   ....  six  gros  =  22  gram.  ' 
—  d'aloès   imc  once  ■=:  3o  gram. 

Roses  rouges   une  once  et  demie  :=  45  grara. 

Grains  de  keimès   deux  onces  c=  ,Co  griim. 

Corail  rouge   quatre  onces  ^=  120  gram. 

Cannelle   six  onces  =  180  gram. 

Sirop  de  kermès   quantité  suffisant9. 

Mêlez,  (vm.)    ■ 
Pr.  Cannelle, 

Gi-ains  de  kermès,  de  chaque  ,     .    .    six  gros  [=  21  gram/ 

Santal  citi'in, Corail  rouge, 

Perles,  de  cliaque   trois  gros  =3  10  gram. 

Feuilles  d'or   un  demi-gros  ̂ =  1,7  gram. 

Sirop  de  kermès   seize  onces  =  443  gram, Sirop  de  kermès   seize  onces  =  443  gran 

Incorporez  les  poudres  dans  le  sirop  chaud,  (isa 
Pr.  Cannelle, 

Grains  de  kermès,  de  chaque.     .     .     six  gros  s=»  2r  gr.am. 
Santal  citrin. 

Corail  rouge,  de  chaque     .     .    une  demi-once  =  l'i  gram. 

Sirop  de  kermès   seize  onces ?=:  443  gram. 

Ajoutez  les  poudres  au  sirop  échauffé,  (t.) 
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fjL  prescrit  douze  gros  ;=  42  gram.  de  kermès,  six 
=  2i  gram.  de  cannelle ,  autant  de  santal ,  autant 
de  corail ,  deux  gros  =■  7  gram.  de  roses  rouges ,  et 
une  livre  =  532  gram.  de  sirop  de  liermès. 
Pr.  Perles, 

Lazuli,  <le  chaque   deux  gros  s=  7  gram. 

Bois  d'aloès, 
Cannelle,  do  cltaquo.     . 

Sirop  de  kermès  épaissi 

Mêlez  bien,  (e.) 

.     .     .      SIX  gros  =  ?.i  gram. 

une  livre  et  demie  t=3  5iS  gram  . 

Pr.  Suc  de  grains  de  kermès    .     .     »     .  trois  livres  t=i  i  kllngr. 

Eau  de  roses   six  onces  =  iSo  gram. 

Huile  de  cannelle    ...      un  demi-scrupule  x=:  0,6  gram. 

Sucre   une  livre  =  36o  gram. 

Ajoutez  le  suc  au  sirop,  puis  incorporez  l'huile. 
(w.) 
Pr.  Cassia  lignea   une  demi-once  ;=  14  gram. 

Roses  ronges   trois  gros  =  ro,2 gram. 

Cannelle   une  once  =  27  gram. 

Coehenille   un  gros  t=  'à/i  gram. 
Sirop  de  kermès   une  livre  ea  328  gram. 

Mêlez  les  poudres  au  sirop  échauffé,  (par.^ 
Pr.  Sirop  de  kermès.     .     .     .     une  livre  et  demie  =  564  gram. 

Bois  d'aloès. 

Cannelle,  de  eliaquc   six  gros  =  23  gram. 

Mêlez,  (ams.) 

Il  est  curieux  de  voir  cette  préparation  célèbre, 
primitivement  si  composée ,  se  réduire  ainsi  presque 
à  une  simple  confection  de  cannelle,  tandis  que 

son  représentant  moderne,  l'électuaire  aromatique 
(pA  suit ,  va  en  s'allongeant  de  jour  en  jour,  et  se 
charge  d'une  immense  quantité  de  poudre  inerte. 

CONFECTION  CINNAMOMÉE. 

Confeclio  cinnamomi  regia.  (sp.) 

Pr,  Chocolat   quatre  onces  c=3 120  gram. 

Noix  des  Indes  conOtes  .     .     ".   nombre  3. 

Broyez  ensemble,  et  ajoutez  : 

Confection  alkermès   une  once  t=3  3o  gram. 

Huile  essentielle  de  cannelle.     .  un  demi-gros  =3  2  gram. 

Sirop  de  cannelle   six  onces  ^=  1 80  gram. 

Dose ,  un  gros  =  4  gram. 

ÉLECTUÂIRE  APHRODISIAQUE,  (sm.) 

Pr,  Confection  alkermès.     .     ,       un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Thériaque   six  gros  i=i  23  gram. 

Confection  d'hyacinthe   trois  gros  =  ii,b  gram. 
Troeliisques  de  vipère, 

Dûiax,  de  chaque   deux  gros  i=a  7,6  gram. 

Essence  d^ambre   ,     ■     ■  trente  gouttes. 

Sirop  de  gingembre   quantité  suffisante. 

Dose ,  une  demi -cuillerée. 

ÉLECTUÂIRE  AROMATIQUE. 

Confection  aromatique  ;  Elecliiarhim  aromaticum 
S-  cardiacum,  Confeclio  aromatica  s,  cordialis. 
(am.  du.  éd.  lo  p.  hr.  c.  siv.) 

Pr.  Poudre  de  cannelle  et  de  gingembre  (form.  d'am.),une  partie 

Siloii  d'ècorce  d'orange      .     ,     deux  parties. 

•   Mêlez,  (am.  ed,  c.) 

trois  onces  =  92  gram. 

Pr.  Poudre  de  cannelle  et  de  cardamome  ,    .     .    deux  parties. 

Conserve  d'ccorce  d'orange   trois  parties. 

Sirop  d'ècorce  d'orange   quantité  suffisante. Mêlez,  (p.) 

Pr,  Conserve  d'ècorce  d'orange     .     .     trois  onces  =  92  gram. 

—  de  muscade.     .     .       uneoiice  et  demTe  =  4"6  gram. 
—  de  gingembre   six  ̂ ros  =.  HZ  gVàm, 

Cannelle  ........  une  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  d'ècorce  d'orange.     ,     .     ,     .     .    quantïïè  sùflisante. 
Mêlez,  {sw.) 

Pr.  Conserve  d'ècorce  d'orange. Cannelle, 

Muscade,  de  chaque  .     .    ,     ,    une  demi-once  =  i5  gram. 
Sïifran, 

Gingembre,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Sucre.     ,      ttne  once  1=  3o  gram. 
Sirop  d'ècorce  d'orange   quantité  suffisante. Mêlez,  {br.) 

Pr.  Cannelle, 

Muscade,  de  chaque   deux  onces  ta  62  gram. 

Girofle   une  once  =  3i  gram. 

Petit  cardamome   une  dèmi-once  =  i5  gram. 

Safran     •   deux  onces  =  62  gram. 
Craie         seîzë  onces  ==  5,8  gfâto. 

Sucre   deux  livres  =.  786  gram. 

Eau     uiie  livre  i=i  393  gram. 

Mêlez,  (du.  lo.) 

Cet  électuaire  n'est  qu'une  modification  de  l'an- 
cienne confection  alkermès. 

MËLLÉOLÉ  DE  CANNELIE.  {M.) 

Pr.  Cannelle  en  poudre   ,     .    yng  partie. 

Incorporez  la  poudre  dans  le  miel  liquéfié. 

ÉLECTUÂIRE  DE  WINKLER. 

Electuarium  Winkleri  s.  antiphthisicum.  (t.  gi.) 

Pr.  Racine  de  grande  consoude, 
—  de  pas  d'àne, 

—  d'aunée,  de  chaque    .     ,     ,  quatre  onces :=!  11  r  gram. 

Eau       .     ,     .     .    quantité"  suffisante 

pour  cuire  les  racines  ;  passez,  et  ajoutez  à  la  cola- 
ture  : 

Raisins  de  Provence, 

—  de  Corinthe,  de  chaque  ,     .     .   six  oiices  =3  i66gram. 

Faites  cuire.  Mêlez  les  raisins  avec  les  racines, 
broyez  le  tout  ensemble,  et  passez  la  pulpe  à  travers 
un  tamis.  Ajoutez  à  l'eau  de  la  décoction  : * 

Flein-s  de  sauge, 
—  de  bètoine, 

—  de  véronique, 

-—  de  lierre  terrestre, 

—  de  pulmonaire, 

—  d'hysope,  de  cbaque   une  poignée. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure,  passez  à  tra- 
vers un  hnge,  et  dissolvez  dans  la  liqueur  : 

Sucre  blanc.     .    ,   une  livre  1=  332  gram. 

Evaporez  jusqu'en  consistance  de  sirop.  Passez 
celui-ci,  et  ajoutez  : 
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Pulpe  des  racines  et  des  raisins, 
Amandes  douces  et  pignons  doux  rcdiiils  en  pâte, 

(le  cliaque,  ti-ois  onces  =  83  gram. 

Cannelle   .'    .     .     .     .  deux  gros  =  7  gram. 
Safran   un  scrupule  =  1,1 5 gram. 

Mêlez,  et  si  l'électuaire  contient  encore  trop  d'eau, 
évaporez-le  un  peu  au  bain-marie. 

Adoucissant,  pectoral.  —  Dose,  deux  à  quatre  gros 
ù:7  à  14  gram.  et  plus. 

INFUSION  DE  CANNELLE. 

Hydrolé  de  cannelle- {r a-) 

Pr.  Cannelle   une  demi-once  ■=  i5  giani. 

Eau  bouillante   deux  livres  =  i  kilogr, 

Dans  la  dyspepsie  et  les  coliques  nerveuses. 

BIÈUE  AKOiJIATIQLlE.  (vm.) 

Pi.  Cannelle, 

Gingembre, 
Girofle, 

Muscade,  de  chaque ,     .     . 
Bière  forte    

.     ....    une  partie, 

soliante-quatre  parties. 

Faites  macérer  pendant  plusieurs  jours,  et  passez. 

LAIT  CINNAJIOMÉ.  (bl.) 

Pr.  Saccharure  de  cannelle   «ne  partie. 

Lait  de  vaclie   trente-deux  parties. 

Faites  dissoudre. 

VIMAICRE  DE  CANNELLE. 

Acélolat  ou  OxÉolat  de  cannelle,  (bl.) 

Pr.  Cannelle   «ne  partie. 

Vinaigre  blanc   vingt-iiuatre  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération,  distillez 
seize  parties. 

SIROP  ACÉTEUX  DE  CANNELLE. 

Sirop  d'acélolat  de  cannelle,  (bl.) 

Pr.  Vinaigre  de  cannelle   deux  parties. 

Sucre   quatre  parties. 

Faites  dissoudre. 

VINAIGRE    AROMATIQUE. 

Oxêolat  de  cannelle  composé ,  Esprit  aromatique 
acéleux.  (vm.  ta.) 

Pr.  Cannelle, 
GiroHe, 

jMuscade,  de  cbaque.  .  . 

Menthe  poivrée.  .  .  . 
Lavande, 

Romarin,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Vinaigre   huit  onces  =  24o  gram. 

Eau-dc-vie   vingt  onces  =3  600  gram. 

Distillez  vingt-huit  onces  >=  840  gram.  {vm.) 
Pr.  Menthe  des  jardins. 

Marjolaine, 
Thym, 

Dictame  de  Crète, 

Iris  de  Florence, 

Roses  rouges. 

.  uii  gros  ̂   '1  gram. 
:  demi-once  =  i5  gram 

Violettes,  de  chaque.     .     . Cannelle, 

Muscade, 

Girofle, 
Benjoin, 

Ecorce  d'orange, 

Storax  calamité,  de  chaque. 

Vinaigre  blanc   

iiiie  once  =  zd  graiiti 

six  scrupules  =  7  gram. 
six  livres  =  1992  g  r. 

Après  un  mois  de  digestion  ,  passez  en  exprimant, 
filtrez,  et  distillez  doucement  quatre  livres  ■=  1328 
gram.  [la.) 

VIN  DE  CANNELLE. 

OEnolaiure  de  cannelle;  Vinum  cinnamomi.  {bl. 
so.  ) 

Pr,  Cannelle   une  partie. 

Vir,  d'Alicantc   seize  parties. 

Filtrez  après  suffisante  macération,  (bl.) 
Pr.  Cannelle   une  once  =  3o  gram. 

Alcool   quatre  onces  =122  gram. 

Vin  rouge   quatre  litres. 

Filtrez  après  suffisante  macération,  {so-) 

VIN  DE  CANNELLE  SUCRÉ. 

OEnolé  de  sucre  cinnamomé.  (wu.  hl.) 

Pr.  Cannelle   quatre  onces  =  120  gram. 

Vin.     ...     ;   six  livres  =  21G0  gram,  < 

Sucre   quantité  suffisante 

pour  édulcorer;  faites  macérer  pendant  vingt-quatre  i 
heures,  et  passez,  (wu.) 
Pr.  Vin  de  Bordeaux   six  parties. 

Saccharure  de  cannelle, 

Sucre,  de  chaque   «ne  partie. 

Faites  dissoudre,  {bl.) 

SIROP   DE  CANNELLE  VINEUX. 

.Sirop  œnolique  de  cannelle-  (ba.  gr.  he.  U-  pid.  so. vm-  ) 

Pr.  Cannelle. 
Vin  blanc. deux  onces  =  Co  gx'a 

vinct  onces=:  600  gram.  1 

Faites  digérer  pendant  vingt-quatre  heures ,  à  une 
douce  chaleur  ;  filtrez  ,  et  ajoutez  à  la  colature  i 

Sucre  blanc  cuit  à  la  plume.  .     .     deux  livres  1=  720  g 

Faites  un  sirop,  (he.  2^i<i-) 

ii.  prescrit  deux  onces  =  60  gram.  de  cannelle , 
une  livre  et  demie  =  340  gram.  de  vin ,  et  autant  de 
sucre  cuit  à  la  plume. 
l'r.  Cannelle, 

Sucre,  de  chaque.   

Faites  digérer  pendant  douze  heures 
chaleur,  et  ajoutez  à  chaiiue  partie  de 

Sucre   une 

Faites  dissoudre,  (ba.  gr.) 

.     une  partie, 

douze  parties. 

,  aune  douce- 
la  colature  : 

partie  et  demie. 

Pr.  Cainielle 
Vin  roug 

.    .      «ne  partie. 

gt-quatre  parties. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  pendant  un  i 
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jour  ou  plus  ;  passez  en  exprimant ,  filtrez,  et  ajou- 
tez : 

Sucre       quarante-six  parties. 

Faites  dissoudre,  (vm.) 

l'r.  Vin  (le  cannelle   une  livre  ■=  5oo  gram. 

Sucre  blanc   quatre-vingts  onces  :=  2  kil.  1/2. 

Faites  fondre  à  froid,  (so) 

HIPPOCnAS. 

Vin  cordial  ou  hippocralique  ;  Sijrupus  cordialis, 

Vinum  hippocralicum-  (b*.  par.  an.  sp.) 

Pr.  Vin  (le  Madère.   deux  livres  r=  665  gram. 

Sucre   quatre  livres  =  i320  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Eau  de  cannelle.      .     .       une  once  et  demie  =  4o  gram. 

Mêlez,  (par.) 

Pr.  Cannelle   trois  onces  et  demie  =  io5  gram. 

Gingembre   une  demi-once  a  i5  gram. 
Girolle, 

Petit  cardamome, 

Muscade,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 
Vin  rouge   trente  livres  =  10  kil. 

Après  suffisante  digestion ,  passez  à  la  chausse  ,  et 
dissolvez  dans  la  colature  : 

Sucre.   huit  livres  =  2880  gram. 

Passez  encore,  (sp.) 

Vf.  Cannelle, 
Girolle, 

Macis, 

Petit  cardamome  ,    de  chaque,    un  demi-gros  =  2  gram. 

^'"   deux  pintes  =  l,8Colit. 

Faites  bouillir,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Si'cre   dixonces=  3oo  gram. 

Dissolvez,  (au.) 

Pr.  Amandes  douces   quatre  onces  k=  120  gram. 

Cannelle   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Sucre         deux  livres  et  demie  =  900  gram. 

•''      Eau-de-vie   une  livre  =  36o  gram. 

■        Vin  de  Madère   deux  livres=  720  gram. 

Faites  macérer  pendant  quelques  jours,  et  ajoutez 
à  la  colature  : 

Musc, 

Ambre  gris,  de  chaque.     .  un  grain  et  demi  t=  0,09  gram. 

Passez,  (b*.) 
VIN   COBDIAL. 

Potion  tonique,  (f.  ff.  ra.) 
Pr.  Teinture  de  cannelle. 

Vin  rouge   

une  once  =  3?.  !;ram. 

dix  onces  =:  3oo  gram. 

Mêlez,  (f.) 

fr.  Teinture  de  cannelle   deux  gros  =  7,6  gram, 

-,     Vin  rouge   cinq  onces  =  r4  5  gram 

Sirop  de  sucre   une  onccp=  3o  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr,  Eau  de  cannelle  spiritueuse  .     ,     ,  deux  gros  1=1  7,0  gram. 

Sirop  d'œillct   une  once  =  3o  gram. 
Vin  rouge   quatre  onces  s=  122  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Teinture  de  cannelle. 

Eau  de  mélisse,  de  chaque    cinq  parties. 

Vin  ronge    cent  parties. 

Sirop  de  sucre    trente  parties. 

Blélez.  (ra.) 

Pr.  Teinture  de  c.mnelle.    ...;....     huit  grammes, 

Vin  rouge.  '     un  décilitre. 
Mêlez,  (ff.) 

SIROP  CARDIAQUE. 

Sijrupus  cardiacus.  (\v.  ca.) 

Pr.  Cannelle   trois  gros  =  II  gram. 

Girofle   un  gros  =  4  gram. 

Gingembre   un  demi-gros  =  2  gram. 
Eau  de  roses  ....      deux  onces  et  demie  =  75  gram. 

Vin  généreux   huit  onces  =  24o  gram. 

Après  suffisante  digestion ,  exprimez ,  et  ajoutez  : 

Sucre   seize  onces  =  54o  gram. 

Faites  dissoudre. 

TEINTURE    DE    CANNELLE. 

Alcoolé  de  cannelle;  Tincliira  s.  Essenlia  cinna- 
momi.  (am.  aras.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  éd.  f .  ff. 
fu.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p.  po.  pp.pr.  s.  si.  t. 
br.  c.  cot.  fji.  gu.  so.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Cannelle   une  partie. 

Alcool  [33  degrés)   huit  parties. 

Faites  digérer  l'écorce  pendant  huit  jours  dans  la 
moitié  de  l'alcool  ;  passez ,  versez  le  reste  de  l'alcool 
sur  le  marc,  réunissez  et  filtrez  les  deux  liqueurs. (3!*.) 

an.  est  la  seule  pharmacopée  qui  indique  ainsi 
deux  infusions  successives. 

am.  f.  ff.  fu.  li.  p.  t.  hl.c-  et  cot.  prescrivent 

quatre  parties  d'alcool  ;  —  d.  ham.  han.  o.  po.  pp. 
pr.  s.  et  si.  cinq  ;  —  a.  an.  ba.  br.  gr.  he.  w-  gi.  la. 
et  vm-  six;  —  ams,  b.  be,  et  st.  huit;  —  du.  et  lo. 

dix;  —  éd.  br.  et  siu.  douze.  —  La  force  de  l'alcool 
varie  à  l'infini;  ce  n'est  souvent  que  de  l'eau-de-vie 
ordinaire. 

TEINTURE  DE  CANNELLE  BLANCHE. 

Alcoolé  de  cannelle  blanche;  Tinctiira  s.  Essen- 
tia  cannellœ  albœ.  (ams.  gh.) 

Pr.  Cannelle  blanche   une  partie. 

Alcool   huit  parties. 

Après  suffisante  digestion,  filtrez,  (ams.) 

gu-  indique  le  même  pi'océdé  que  pour  la  teinture 
de  cannelle  de  Ceyian. 

TEINTURE  DE  CASSIA  LIGNEA. 

Alcoolé  de  cassia  lignea;  Tinctura  s.  Essenlia 
cassiœ  ligneœ.  (ams.) 

Pr.  Cassia  llgnca   ,     .     .     ,    une  partie. 

Alcool   huit  parties, 

Filtrez  après  suffisante  digestion. 
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TEINTURE  DE  CUNNELIE  ET  D'ANIS  COMPOSÉE.   (Iip.) 
Pr,  Cannelle, 

Girolle,  de  cliaque.    ....  une  demi-once  =  i5  gram. 
Angélique, 

lloseau  aromatique, 

Çingemlire, 

Rqcine  d'aunée. 
Menthe  poivrée, 

Anis,  de  cliaque   une  once  1=3  3o  gram. 

Poivre  noir.       .......      trois  gros  =  11  gram. 

Alcool   deux  livres  c=j  720  gram. 

Faites  infuser.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Huile  essentielle  d'anis  ....       trois  gros  :=  11  gram. 

Carminatif.  —  Dose,  cinquante  à  soixante  gouttes. 

TEINTURE  DE  CANNELLE  ET  DE  CAKVI. 

Alcoolé  de  ctinnelle  et  de  carvi  composé.  Tein- 
ture de  cardamome  composée;  Tmctura  car- 

damomi  composita.  (b*.  du.  co.  c.  ca-  gu.) 

Pr.  Cannelle.      .     .         ....  une  demi-once  =  i5  gram. 
Petit  cardamome, 
Carvi, 

Cochenille,  de  chaque   deux  gros  =:  8  gram. 

Eau-de.vie   deux  pintesc=  g46  gram. 

Filtrez  après  quinze  jours  d'infusion,  (b*.  du.  c.) 
Pr.  Cannelle   une  demi-once  =1  i5  gram. 

Carvi, 

Petit  cardamome. 

Cochenille,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Raisins  secs  privés  des  pépins  ,  quatre  onces  =  122  gram. 

Eau-de-vie   trente  onces  =  960  gram. 

Filtrez  après  suffisante  infusion,  {gu.) 

Cannelle   une  demi-once  : 
Carvi, 

Petit  cardamomp, 

Snfran,  de  chaque   deux  gros  : 

Raisins  secs  privés  des  pépins  ,   quatre  onces  = 

Eau-de-vie   deux  pintes  .- 

:  15  gram. 

I  8  gram. 
125  gram 

946  gram 

Filtrez  après  quinze  jours  de  macération,  (lo.  ca.) 

StomacWque.  —  Dose,  une  cuillerée  à  bouche. 

TEINTURE  DE  CANNELLE   ET  DE  GINGEMBRE   COMPOSÉE. 

(dd.  fu.) 

Pr.  Poudre  de  cannelle  et  de  gingembre, 

deux  onces  =1  60  gram, 

Alcool         douze  onces  =  36o  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion,  filtrez,  (fu.) 

Pr.  pannelle   deux  onces  c=  60  gram. 
Girone, 

Galanga, 

Gingembre,  de  chaque  .     ,     .    une  demi-once  =>  i5  gram. 
Valériane   deux  onces  =  60  gram. 

Eau-de-vie   vingt-quatre  onces:=  720  gram. 

Faites  infuser  et  filtrez,  (dd.) 

TEINTURE  DE  CANNELLE  ET  DE  MUSCADE  COMPOSÉE. 

Es^prit,  de  lavande  composé,  Alcoolé  de  cannelle 
lavandulé;  Tinctura  lavandulce  composica  s. 
aromatica,    Spiritus    lavandulœ   compositus> 

(ara.  an.  b*.  d.  du.  ,ed.  fi.  g.  bain.  ban.  lo.  pa.  si 
su.  c.  ca.  fo.  gu.  sw.  vm-) 

Pr.  Esprit  de  romarin   seize  pai'tics. 
—  de  lavande   trente-deux  parties. Cannelle, 

Muscade,  de  chaque   deux  parties. 

Faites  infuser  à  froid  pendant  trois  jours,  et 

ajoutez  : 
Santal  rouge   une  partie 

Laissez  encore  macérer  pendant  quelques  jours, 
exprimez,  et  filtrez,  {vm.) 

Pr.  Esprit  de  lavande.     .     .     .      tiente-six  onces  1=  loSo  gr. 
—  de  romarin   douze  onces  =  36o  gram. Cannelle, 

Muscade,  de  chaque.       .     .     .  une  demi-once  =t  ï5  gram. 
Santal  rouge   trois  gros  =  11  gram. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (pa.  su) 

ban.  prescrit  vingt-quatre  onces  =  720  gram. 

d'esprit  de  lavande,  huit  onces  =  2W  gram.  d'esprit 
de  romarin,  deux  gros  =  7  gram.  de  canneile, 
autant  de  muscade,  et  une  demi-once  =13  gram. 

de  santal  ;  —  b*.  trente-six  onces  =  1  kilogr.  d'esprit 

de  lavande,  douze  onces  =  360  gram.  d'esprit  de 
romarin,  une  demi-once  =  13  gram.  de  cannelle,  au- 

tant de  muscade,  et  une  once  =»  50  gram.  de  santal  ; 

—  gu.  vingt-sept  onces  =  836  gram.  d'esprit  de  la- 
vande, treize  et  demie  =  413  gram.  d'esprit  de  ro- 
marin, une  demi-once  =  13  gram.  de  cannelle,  au- 

tant de  muscade,  et  une  once  =  30  gram.  de  santal. 
Pr.  Cannelle, 

Muscade,  de  chaque.      .     .     .  une  demi-once  =  i5  gram. 

Cochenille  écrasée   un  demi-gros  =■  2  gram. 
Esprit  de  romarin   une  livre  =:  3Go  gram. 

—  de  lavande   trois  livres  =  1080  gr. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  à  une  douce 
chaleur,  et  passez,  (fi.) 
Pr.  Cannelle, 

Muscade,  de  chaque.      .     .     .  une  demi-once  =3  i5  gram. 

Santal  rouge   trois  gros  =  11  gram. 

Esprit  de  romarin   six  onces  =  1S7  gram. 

—  de  lavande,     ,     .    _.     ,     .     deux  livres  =:  750  giam. 

Après  une  semaine  de  digestion,  filtrez,  et  versez 
sur  le  résidu  : 

Esprit  de  lavande.     ......  une  livre  =  3/5  gi'am. 
—  de  romarin   six  onces  =  1S7  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  trois  jours,  filtrez,  et 
mêlez  les  deux  colatures.  (an.) 

Pr,  Cannelle   une  once  =  3o  gram. 

Muscade   une  demi-once  =^  i5  gram. 

Santal  blanc   trois  gros  :=  ii,5giam 

Esprit  de  lavande   trois  livres  =■  i  kil.  1/2. 

—  de  sauge   urie  livre  =;  5oo  gram. 

Passez,  après  huit  jours  de  macération  à  froid,  {siv.) 

Pr.  Espi'it  de  lavande   trois  livres  ;=  loSo  gr. 
—  de  romarin   luie  livre  =  36o  gram. 

Muscade, 

Santal  citrin,  de  chaque  .     .     une  demi-onec  =  i5  gram. 

Ambre  gris   un  demi-scrupule  =i  o,G  gram. 
Safran   un  gros  <=  4  gram. 

Passez,  après  huit  jours  de  macération,  (g.) 
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Pr.  Esprit  île  lavande   trois  pintes  =<i420giam. 

—  de  romarin   une  pinte  t=  473  gram. 
Museade, 

Cannelle,  (le  cliaque.  .     .     .      une  demi-once  =s  i5  gram. 

Girofle   deux  gros  =  8  gram. 

Santal  rouge        une  once  ==  3i  grarti. 

Passez  au  bout  de  dix  jours,  (am.  du.  éd.  lo.  c. 
eu.  fo.) 

Pr.  Cannelle, 

ÎVluscade,  de  chaque.       .     .     .  une  demi-once  es  i5  gram. 

Santal  i-ouge   trois  gros  =  11  gram. 
Alcool   quatre  livres ^s  1440  gr. 

Faites  digérer  pendant  huit  jours,  à  une  douce 
dialeuf,  filtrez,  et  ajoutez  : 

Huile  essentielle' de  lavande.       .     .     siï  gros  =  32  gram. 
—  —         de  romarin.       .     .  deux  gros  r=  7  gram. 

Conservez,  (ham.  si.) 

Pr.  Feuilles  de  lavande   deux  livres  =  720  gram. 

-,     .  —       do  romarin   unelivre=  46o  gram. 

°         Ecorcefraîeiie  de  citron  .     .     ,       trois  onces  =  90  gram. 
Alcool   douze  livres  =  4320  gram. 

Distillez  à  siccité,  et  faites  infuser  dans  le  produit  : 

Cannelle   trois  onces  =  90  gram. 
Girofle, 

Cubèbes,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (d.) 

Dose ,  depuis  dix  gouttes  jusqu'à  deux  gros  =  7 
gram.,  dans  de  l'eau  sucrée. 

TEINTURE  FORTIFIANTE. 

Tinctura  roborans.  (sw.) 

Pr.  Teinture  de  cannelle;     ....     deux  onces  =:  6i  gram. 

—  de  kino           une  once  =  3o  gram. 

Acide  acétique          deux  gros  ta  7,6  gram. 

Dose,  un  à  deux  gros  —  4  à  8  gram. 

TEINTURE  ROYALE. 

Tinctura  regia  s.  aromatica.  (au.) 

"Pr.  Fleurs  d'oranger, 
—  de  giroflée  jaune, 

—  de  lavande, 

' —  de  roses, 
Noix  muscade, 

GiroOe, 

Cannelle,  de  chaque   trois  gros  =3  ii  gram. 

Alcool   une  livre  c=i  36o  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion,  filtrez,  distillez  les 
deux  tiers,  et  faites  infuser  dans  le  produit 

Musc.   un  demi-gros  =  2  gram. 

Safran   .un  scrupule  =  i,25  gram. 

Baume  du  Pérou   vingt  gouttes. 
Huile  de  girofle, 

—  de  cannelle,  de  chaque   huit  gouttes. 

Filtrez  au  bout  de  trois  jours. 

Dose,  vingt  à  trente  gouttes. 

TEINTURE  STOMACHIQUE  AROMATIQUE. 

Tinctura  stomachica  aromatica.  (w.) 
Pr.  Cannelle   une  once  c=i3o  gram. 

■  Girofle, 

Muscade, 

Safran,  dc'chaque   une  demi-once  =;  i5  gram. 

Roseau  aromatique   "six  gros  =^î  22  gram. 
IVIacis   deux  gros  =:  7  gram. 

Ecorce    fraîche  de  citron   nombre  2. 

—  —  d*orauge   nombre  i. 
Alcool   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Faites  digérer,  exprimez,  et  filtrez. 

Dose,  cinquante  à  quatre-vingts  gouttes. 

ÏEINTL'RE  DE  CANNELLE  ET  DE  CARDAMOME  COMPOSÉE. 

Alcoolé  de  cannelle  et  de  cardamome  composé, 

Elixir,  Essence  ou  Teinture  aromatique.  Tein- 
ture de  cayinelle  composée  ;  Tinctura  s.  Èssen- 

tia  aromatica  s.  cinnamoml  composita,  Alco- 
hol  citm  aromatibus  compositus.  (an.  ba-  da.  du. 
fi.  g.  gr.  ham.  han.  lie.  li.  lo.  o.  p;  po.  pr.  s.  si.  su. 
w.  wu.  c.  cet-  gu.  sju.  vm.) 

Pr.  Cannelle   deux  onces  c=:  Ba  g;ram. 

Petit  cardamome. 

Girofle, 

Gingembre,  de  chaque.     .     .     .  une  demi-oncé  =  i5  grarri. 
Alcool   deux  livres  :=  786  gram. 

Faites  infuser,  et  filtrez,  (am.  d.  o.  po.  pr.  s.  si. 
vtn.) 

Pr.  Cannelle       .      deux  onces  =•  60  gram. 
Petit  cardamome. 
Girofle, 

Galanga,  de  chaque.     .     .     .       une  demi-once  ;=  i5  gram. 
Alcool   deux  livres  e=j  720  gram. 

Faites  digérer  pendant  six  jours,  et  passez,  (ba. 

gr.  sw.) 
Pr.  Cannelle   deux  onces  =1  60  gram. 

Petit  cardamome, 
Girofle, 
Galanga, 

Gingembre,  de  chaque.      .     .     une  demi-once  t=s  i5  gram. 
Alcool   deux  livres  =3  720  gram. 

Après  suffisante  digestion  exprimez,  et  filtrez, 

(ham.  han.  he.) 
Pr.  Cannelle  de  Cejlan, — ■  blanche, 

Galanga,  de  chaque.      ,    i    .    une  demi-once  c=i  25  gram. 
Petit  cardamome.     .      .     ,     ,    .     .  deux  gros  =  7  gram. 

Eau-de-vie.     ..,,....       une  livre c=3  36o  gram. 

Passez  après  suffisante  extraction,  (fi.  su.) 

Pr.  Cannelle   sixgrosn=23  gram. 

Petit  cardamome.  ,   trois  gros  =  12  gwm. 
Poivre  long, 

Gingembre,  de  chaque     ....      deux  gros  =1  8  gram. 

Eau-de-vie         deux  pintes  =  946  gram. 

Faites  digérer  pendant  huit  à  quinze  jours,  et  fil- 

trez.  (b*.  du.  g.  lo.  w.  wu.  c.  cot.  gu.  sw.) 
éd.  prescrit  une  once  —  30  gram.  de  cannelle,  au- 

tant de  cardamome,  deux  gros  =  8  gram.  de  poivre 
long,  autant  de  gingembre,  et  deux  livres  et  demie 

=  983  gram.  d'eau-de-vie. 
Pr.  Poudre  de  cannelle  et  de  petit    cardamome, 

une  once  et  demie  c=  r,3  gram. 

Racine  d'angélique.     ;     .     .     .^unc  demi-onre  ca  î4  gram. 
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une.  ouce  t=  3o  gram. 

Poivre  de  la  Jamaïque   Aeux  gros  =;  7  Rram. 

Eau-dc-vie   ilcu.v  livres  et  demie  =  860  gram. 

Passez  après  huit  jours  de  macération,  (p.) 
Pr,  Cannellp, 

Uoicau  aromatique, 

Petit  galanga,  de  cliaquc.     . 

iMentlie  poivn'c, 
Ecoice  fraîche  de   citron,  de   cliaque, 

une  once  et  demie  :=  45  gram. 
Petit  cardamome. 

Gingembre,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Eau-de-vie   trente  onces  =  goo  gram. 

Après  quatre  jours  de  digestion,  exprimez  et  fil- 
trez. (U.) 

ALKEBMÈS  LIQUIDE,  (fe.  Ca.  vm.) 
.     .     .    six  gros  c=  ?.3  gram 

,      quatre  gros  =;  ï5,3  grar 

Sucre. 

Eau  pure. 

—  de  roses. 

Pi.  Cannelle   

Maris   

Muscade, 

Girofle,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Alcool  (33  degri's)   quatre  litres. 

Après  cinq  heures  de  digestion,  distillez,  et  ajou- 
tez au  produit  •. 

  douze   livres  =  G  liilngr. 

  six  livres  e=  3  kilogr. 

  cinq  livres  =  2  kil.  i/j. 

Colorez  avec  la  teinture  aqueuse  alunée  de  co- 
chenille, (ca.) 

Pr.  Cannelle, 

Girofle,  de  chaque   trois  gros  ca  n  gram. 

*^''"'"*'   deux  gros  c=  7  gram. 
Alcool   trois  livres  =  loSo  gr. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion,  ajoutez  une 
teinture  préparée  avec  : 

Cochenille       .    une  demi-once  =  i5  gram. 
A-l^n   un  scrupule  E=;i,>.5  gram. 
Alcoo'   six  onces  t=  180  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  trois  jours,  et  ajoutez encore  : 

Eau  de  cannelle          deux  livres  =  720  gram. 

Sucre       cinq  livres  =  2  kilogr. 

Filtrez,  (fe.) 
Pr.  Ambre  gris.  .     .     . 

Girofle   

Cannelle   

Vanille, 

Cochenille,  de  chaque.     .     .      «ne  demi-once  =  i5  gram. 

Eau-de-vie      trois  livres  =  loSo  gr. 

Faites  infuser  pendant  deux  jours  au  bain-marie, 
filtrez  ensuite,  et  dissolvez  dans  la  liqueur  : 

-,  un  scrupule  ;=:  T, 25  granf 
un  demi-gros  =  2  gram. 

.  .    deux  gros  =  7  gram. 

Sucre   trois  livjes  t 
Miel. 

six  li' 

:  2ki 

Décantez,  et  passez,  (vm.) 
Stomachique.  —  Dose,  un  petit  verre- 

EAU  DE   BONFERME. 

Eau  d'Armagnac,  Essence  céphalique,  Alcoolé  de 
muscade  composé,  Alcoolé  de  muscade  rouge, 
(ca.  col.  gu.  so.) 

Pr.  Cannelle, 
Muscade, 

Girolle,  de  chaque   deuv  onces  =;  Ci  gram, 

Fleurs  de  grenadier,     .      deux  onces  et  demie  =s  7G  gram. 

Alcool  (22  degri!'s)   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours,-passez  en 
exprimant,  et  versez  sur  le  résidu: 

Alcool  (22  degr^is)   deux  livres  =  i  kilogi'. 

Passez  après  quinze  jours  de  macération,  mêlez 
et  fiUrez  les  deux  liqueurs,  (ca.  col.  so.) 
Pr.  Sluscade, 

Girofle,  de  chaque   quatre  gros  =:  1 5,3  gram. Camomille, 

Fleurs  de  grenadier,  de  chaque.     .      tiois  grost=  iT.'igrntn. 
Alcool  (33  degrés)   huit  onces  t=;  245  gram. 

Faites  digérer  pendant  huit  jours,  passez  en  expri- 
mant, et  filtrez,  (gu.) 

Recommandée  en  fumigations  dans  les  maux  de 
tète  provenant  de  contusions. 

ELIXIR   ANTI-APOPLECTIQUE    DES   JACOBINS  DE   BOUEN. 

Alcoolé  de  cannelle  cl  de  sanlaiix  composé,  {ca. 
gu.  so) 

Pr.  Cannelle, 

Santal  citrin,  de  chaque.    .     une  once  etdeniie  =  (jG  gram. Anis  vert, 

Genièvre,  de  ch.aque   une  once  =  3o  graui. 

Santal  rouge   six  gros  =  23  giaui. 
Semences  d'angélique. 

Racine  de   contrayerva,  de  ch-ique  ,  cinq  gros  t=3  19  gram, —  de  galanga, 

—  d'impéi-atoire, 

—  de  réglisse. 

Bois  d'aloès. 
Girofle, 

Macis,  de  chaque         2  gros  =  7, G  gram. 

Cochenille   un  gros  =  3,8  gram. 

Alcool  (33  degrés)   six  livres  ̂   3  kilogr. 

Faites  infuser  et  filtrez,  {gu.  so.) 
Pr.  Cannelle   une   once  et  cinq  gros  ̂ =  5o  gram. 

Anis, 

Genièvre, 

Macis.  s 

Réglisse, Galanga, 

Impératoire , 

Girofle,  tie  chaque.     .      .     . 
Santal  rouge   —  blanc, 

—  citrin, 

Contrayerva, 

Poudre  de  vipère. 

Semences  d'angélique,  de  chaque,   cinq  gros  c=  iç)  gram. 
Alcool.     ,   sept  livres  =3  kil.  1/5. 

Faites  digérer  pendant  un  mois,  et  filtrez,  {ca.) 

Vanté  à  tort  comme  propre  à  prévenir  l'apoplexie, 
cet  élixir  est  coi'dial  et  stomachique. 

ELIXIR  VITRIOLIQUE  DE  MYNSlCIiT. 

Elixir  acide  aromatique,  Elixir  vilriolique  aro- 
matique, Teinture  aromatique  acide,  Alcoolé 

sulj'ttrique  aromatique,  Uijdralcoolalure  sulfu- 
riquc  de  Mynsichl;  Elixir  vilrioli  s.  vilrioli 

me  once  =  m  gram. 

six  gros  ==  23  gram. 
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aromaûcum  s-  vitrioli  Mynskhli  s.  vilrioli 
Edimburgenshtm  s.  vitriolicmn  cum  tinclura  aro- 
matica  s.  vilrioli  dulce  s.  acido-aromalicum , 
Tinclura  aromalica  acida,  Âlcohol  cum  aro- 
matibus  sulphuricalus,  Tinclura  aromalica  snl- 
phurica,  Elixir  aromalicum  acidum,  Acidum 
vilrioli  aromalicum  s-  cum  alcohole  aroma- 
tico,  Alcohol  aromalicum  siilphuricum,  Tinc- 

lura acidi  sulphurici-  (am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br. 
dd.  e  éd.  f.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  lie.  li.  lo.  o.  p. 
pa.  po.  pr.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  br.  c.  ca.  col.  fo. 
gi^  gu  hp.  pid.  sa.  so.  sp.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Uacinede  roseau  aromatique.     .      une  once  =  3o  gram. 

—  de  petit  galatiga.     .       une  onee  et  demie  =  45  gram. 
Oliigembre  blanc   trois  gros  =  ii   gram. 
Herbe  de  menthe  crépue, 

—  de  sauge,  de  chaque.     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Girofle, 

Cannelle,  de  chaque   trois  gros  =  ii  gram. 
Cubcbes, 

Muscade,  de  chaque   deux  gros  c=  7  gram. 

Bois  d*aloès, 

Ecorce  de  citron,  de ch.lque.      .     .     .      un  gros  =  4  gram. 

Alcool   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours,  puis  ajoutez  : 
Acide  sulfurique   deux  onces  =  Go  gram. 

Laissez  digérer  pendant  six  jours,  passez  en  ex- 
primant, et  filtrez.  Versez  sur  le  marc  : 

Alcool   six  onces  =  180  gram. 

■     Laissez  infuser  pendant  quelque  temps,  réunissez 
la  teinture  à  la  colature  précédente,  puis  ajoutez  : 

Sucre  blanc  un   peu  caramélisé  ,  quatre  onces  t=,  120  gram. 

Après  suffisante  digestion,  décantez,  (br.  pa.  s.  w.) 

Pr.  Roseau  aromatique   une  once  =  3o  gram. 

Petit  galanga   une  once  et  demie  =  45  gram. 
Menthe  crépue, 

Sauge,  de  chaque   une  demi-once  t=  i5  gram. 
Gingembre, 
Girofle, 

Cannelle,  de  chaque   trois  gros  =  11  gram. 
Cubèbes, 

Muscade, 

Ecorce  de  citron,  de  chaque.     .     .     deux  gros  =  7  gram. 

Eau-de-vie   vingt-quatre  onces  1=  730  gram. 

Acide  sulfurique         trois  onces  =  90  gram. 

Après  huit  jours  d'infusion,  dissolvez  dans  la  co- lature : 

Sucre  blanc   quatre  onces  =  120  gram. 

Filtrez  la  liqueur,  (sp.) 

Pr.  Roseau  aromatique   une  once  •.=  3o  gram. 

Petit  galanga   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Zcdoaivc   trois  gros  ̂ 
Menthe  crépue. 

Sauge,  de  chaque.     .     ,     . 
Girofle, 

Cannelle,  de  chaque.      .     , 

Ecorce  de  citron, 

Cubèbes, 

Bois  de  quassie, 

Muscade,  de  chaque   deux  gros  ==  7  gr.ini. 
^icoo],  .    ,   lieux  livres  c=  720  gram. 

II  gram 

une  once  :=;  3o  gram 

trois  gros  =  i 

am. 

Après  huit  jours  de  macération,  ajoutez  : 
.Vcide  sulfurique   deux  onces  e=s  Co  gram. 

Faites  digérer  pendant  six  jours,  et  filtrez,  (he.  si.) 
Pr.  Roseau  aromatique, 

Petit  galanga,  de  chaque.     .     .     .       une  once  =  28  gram, 
Fleurs  de  camomille, 
Absinthe, 

Menthe  crépue,  de  chaque.     ,     une  demi-once  t=i  i.'j  gram, Girofle, 

Cannelle, 

Cubèbes, 
Muscade, 

Gitigembre,  de  chaque   trois  gros  =  10  gram. 

Bois  d'aloès, 

Ecorce  de  citron,  de  chaque.     .     .     .un  gros  =■.  3,4   gram. 
Sucre       .       trois  onces  =  83  gram. 

Alcool  (22  degrés)   huit  onces  i=i  22]  gram. 

Après  six  heures  de  macération,  ajoutez  peu  à 

peu  : 
Acide  sulfurique   quatre  onces  =1  T12  gram. 

Au  bout  de  vingt-quatre  heures,  ajoutez  encore  : 
Alcool  (22  degrés)   deux  livres  =  GGograni. 

Laissez  en  digestion  pendant  quatre  jours,  passez 
en  exprimant,  et  filtrez,  (t.) 
Pr.  Roseau  aromatique, 

Galanga.  de  chaque   une  once  =  28  gram. Absinthe, 

ÎSlentlie  crépue. 

Camomille,  de  chaque.     . 
Cannelle  , 

Cubèbes, 

Gingembre, 

Girofle;  de  chaque.     .     .     . 
Bois  d'aloès, 

Ecorce  d'orange,  de  chaque. 

trois  gros  =  10  gram. 

.     un  gros  i=^  3,4  gram. 

Sucre   trois  onces  :=  83  gram. 

Acide  sulfurique   quatre  onces  :=  m  grain. 

Alcool  (24  degrés).     .     .     deux  livres  et  demie  =  828  gram. 

Après  avoir  fait  macérer  pendant  quelques  heures 

toutes  ces  substances  dans  le  tiers  de  l'alcool,  ajoutez 
le  reste  de  celui-ci,  avec  l'acide  sulfurique,  passez  en 
exprimant,  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  et  filtrez. 

(gi-) Pr.  Roseau  aromatique, 

Petit  galanga,  de  chaque 
Absinthe, 

Menthe  crépue, 
Sauge. 

Camomille,  de  chaque. 
Cannelle, 

Cubèbes, 

Gingembre, 
Girofle, 

Muscade,  de  chaque   trois  gros  =  t2  gram. 
Bois  d'aloès, 

Ecorc^  de  citron  ,  de  chaque.     .     .     une  once  *=  Zi  gram. 
Sucre   quatre  onces  =  f)G  gram. 

Alcool  (22  degrés),    .     ,      vingl-quatre  onces  =r  750  gram. 
Acide  sulfurique   quatre  onces  =;  I25  gram. 

Versez  le  mélange  d'alcool  et  d'acide  sur  les  sub- 
stances en  poudre,  faites  digérer  pendant  quinze 

une  once  ==  32  gram. 

une  demi-once  c=3  16  gram. 
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jours,  à  une  douce^chaleur,  et  filtrez,  (f.  ca.  cot.  fo. 
gu.  so.) 
Pr.  Acide  sulfiirique  (66  degrés).     .      deux  onces  =  Gi  gram. 

Alcool  (38  degrés)   douze  onces  =  375  gram. 

Laissez  en  réaction  pendant  trois  jours,  à  la  elia- 
leur,  en  remuant  souvent.  Ajoutez  : 

Petit  gniauja.     .     . 

Roseau  aromatique. 
Girono, 

Cannelle, 

Gingepibje,  de  cliaque 

Ecorcç  de  citron, 
Muscade, 

Cubèbes,  de  chaque.    . 
Sucre   

,      six  gros  =  23  gram. 

une  demi-once  =  i5  eram. 

un  gros  et  demi  =  6  gram. 

.     un  gros  =  4  gram . 

une  once  =:^  3r  gram. 

Faites  macérer  pendant  neuf  jours  dans  neuf  on- 

ces =  277  gram.  d'alcool,  et  passez;  laissez  le  marc 
en  contact  pendant  trois  jours  avec  le  reste  de  l'al- 

cool; mêlez  les  deux  colatures,  et  filtrez,  (an.) 
Pr.  Menthe  poivrée, 

Sauge,  de  chaque.    .     .     .     une  once   et  demie  c=:  45  gram. 
Roseau  aromatique. 

Petit  galanga, 

Cannelle,  de  chaque.    .....     une  once  t=î  3o  gram. 

Petit  cardamome   trois  gros  =  11  gram. 

Ecorce  d'orange   une  demi-once  ;=  i5  gram. 
Alcool   trente  onces  ^  900  gram. 

Laissez  digérer  pendant  trois  jours,  filtrez,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

ne  demi-livre  ;=  180   gram. Acide  sulfurique.     .     . 

Conservez,  (pid.) 

Pr.  Ecorce  fraîche  de  citron, 
Muscade, 

Cubèbes,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 
Cannelle^ 

Gingembre, 

Girolle,  de  chaque   trois  gros  =  11  gram. 
Menthe  crépue, 

Sange,  de  cliaque   une  demi-once  c=  i5  gram. 

Ros<-au  aromatique, 

Petitgalanga, de  chaque.     .    uneonce  etdemie  i=45  gram. 

Sucre   deux  onces  =  60  gram. 

Acidt^  sulfurique   trois  on<'es  =  90  gram. 

Enu-de-vie   trente-deux  onces  c=  960  gram. 

Filtrez  au  bout  d'une  quinzaine  de  jours,  {vm.) 
Pr.  Galanga   une  once  et  demie  1=  42  gram. 

Absinthe   une  demi-once  =3  i4  gram. 

Ecorce  d'orange, 
Cannelle, 

Girolle, 

Camomille,  de  chaque   unG  once  ï=a  28  gram. 

Alcool  (25  degrés)   seize  onces  :=:  4^3  gram. 

Eau."   vingt %ros  =  70  gram. 
Acide  sulfurique.     ,   ciuqgroseaiS  gram 

Après  trois  jours  de  digestion,  filtrez,  (ta.) 

Pi-.  Alcool  concentré   seize  onces  =:  54o  gram. 
Acide  sulfurique   trois  onces  =  90  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion,  à  une  douce  chaleur, 
versez  le  mélange  sur  : 

Canni:lle   sis  gros  =  22  grain. 
Colombo, 

Gingembre,  de  chaque.     .    .     uni'  demi-once  1=  i5  gram. 
Mentlie  poivrée   deux  gros  =7  grain. 

Laissez  infuserpendant  trois  jours,  et  passez,  (wu.) 
Pr.  Alcool  (22    degrés).     .     . 

Acide  sulfurique  [66  degrés 
iugt-quatre  onces  =  G88  gram. 
.     .     .     six  onces  =  172  gram. 

Cai 

orte 
Gingembre,  de  chaque 
Muscade   

une  demi-once  =3 14  granj. 

.    .   deux  gros  =  7  gram. 

Filtrez  au  bout  de  six  jours,  (p.) 

Pr.  Cannelle   huit  gros  t=  3o  gram. 

Colombo       .       six  gros  =  22  gram. 

Menthe  poivrée   une  demi-once  =  t5  gram. 
Alcool   seize  onces  =  540  gram. 

Acide  sulfurique   deux  onces  =  60  gram. 

Faites  infuser,  et  filtrez,  (fu.) 
Pr.  Cannelle, 

Gingembre, 

Girofle,  de  chaque   six  gros  =  22  gram. 

Alcool   une  once  et  demie  =;  45  gram. 

Laissez  macérer  à  froid  pendant  trois  jours.  Ajou- 
tez à  la  colature  : 

Eau  de  Rabel   quatre  onc 
120  gram. 

Filtrez  au  bout  de  trois  jours,  (vm.) 
Pr.  Cannelle   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Gingembre   une  once  ca  3o  gram. 

Alcool   deux  livres  ea  74°  gl'ani; 
Acide  sulfurique   six  onces  =  180  gram. 

Faites  digérer  pendant  sixjours,  et  passez,  (an.  éd. 

p.c.) 
Pr.  Menthe  poivrée, 

—  crépue,  de  chaque.     .     .  une  demi-once  =  i5  gram. 
Cannelle  , 
Girode , 

Gingembre,  de  chaque         cinq  gros  =  19  gram. 

Alcool  (20  degrés).      .  '  .     .    vingt-deux  onces  =a  673  gram. 
Acide  sulfurique  [G6  degrés),  une  once  et  demie  ̂ =3  46  gram. 

Après  cinq  jours  d'infusion ,  passez  en  exprimant, et  filtrez,  (br.  ca.  fo.) 

Pr.  Cannelle   uneonce  et  demie  =  45  gram. 

~  Gingembre   »    ■     .     une  once  t=  3o  gram. 
Menthe  poivrée   une  demi-once  =  i5  gram. 

Alcool   deux  livres  =  720  gràm,-. 

.4cide  sulfurique.      ......    six  onces  =;  180  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  au  bain  marie, 
et  filtrez,  (br.  g.  w.  sp.) 

Pr.  Cannelle   une  once  et  demie  =  46  gram. 

Gingembre   une  once  =  3o  gram. 

Sauge   une  demi-once  et  c=i  i5  gram. 

Alcool   vingt-quatre  onces  =  734  granï. 

Après  six  heures  d'infusion,  ajoutez  à  la  colature: 
Acide  sulfurique   six  onces  =;  t84  gram. 

Mêlez  bien,  (siu.) 
Cannelle.     . 

Gingembre. 

ne  once  et  demie  c=ï  46  gram. 

.     .      une  once  =  3i  gram. 

Acide  sulfurique   six  onces  =  iS'i  gram. 

Filtrez  après  trois  jours  de  digestion  au  bain- 
tnarie.  (ams.) 
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Pi-.  Teinture  tle  cannelle  et  île  cardamome 

composée  (form.  de  li).     .     .     .    huit  onces  =  ?.'|0  grani. 
Élixir  acixlc  tle  Hallcr.      ...     .      une  once  =  3o  grani. 

Mêlez  ensemble,  (li.) 
Pr.  Teinture  de  cannelle  et  de  cardamome  composée, 

six  parties. 

Acide  sulfurique       .     .     .      une  partie, 

aiêlez  ensemble  peu  à  peu  ,  et  filtrez  après  quel- 
ques jours  de  réaction,  (vin.) 

ba.  d.  dd.  fl.  gr.  ham.  han.  o.  po.  pr.  s.  su.  et 

sw.  prescrivent  vingt-quati-e  parties  de  teinture  et 
une  d'acide  ;  —  sa.  parties  égales  de  l'une  et  de 
l'autre  ;  —  hp.  trente-huit  parties  de  teinture  et 
d'acide. 
Préparation  jadis  fort  célèbre  comme  stoma- 

chique et  astringente.  —  Dose ,  trente  à  cinquante 
gouttes,  dans  un  véhicule  approprié. 

ESSENCE    CiRMINATiVE. 

Essenlia  carminaliva.  (fu.) 

Pr.  Cannelle  blanche   une  once  =  3o  gram. 

Petit  galanga  , 

Zédoaire,  de  chaque   six  gros  ==  22  gram. 

Petit  cardamome   trois  gros  î=  ii  gram. 

Alcool   douze  onces  =:  36o  gram. 

Filtrez,  après  trois  jours  de  digestion. 

Dose,  vingt  à  soixante  gouttes. 

ESSENCE    D'ITALIE. 

Alcoolé  de  cannelle  amhré-musqué.  (gu.) 
Pr.  Cannelle.     ........       trois  onces  i=i  92  gram. 

Grarid  cardamome , 

Galanga,  de  chaque   deux  onces  =;6i   gram. 

Girofle, 

Gingembre,  de  chaque.      .     ,    une  demi-once  c=  t5  gram. 

Poivre  long   trois  gros  :=  11, 5  gram. 

Muscade    deux  gros  =  7,6  gram. 

Amljre  g^is,  de  <:haque.    .     .       quatre  grains  =  0,2  gram, 

A-lcool  (36  degrés)   deux  livres  =  j    kiiogr. 

Faites  digérer  pendant  quinze  jours ,  passez  en 
exprimant,  et  filtrez. 

GARGARISME    EXCITA1\T.    (/"o.) 

Pr.  Teinture  de  cannelle.     •   une  partie. 
Sirop  de  groseilles   deux  parties. 

Infusion  de  menthe  poivrée   seize  parties. 

Dans  l'angine  maligne. 

MIXTURE  AROMATIQUE. 

Uixtura  piperila.  (g.) 

Pr.  Élixir  vitriolique  de  Mynsicbt, 

Sirop  de  gingembre.  .  .  . 

Eau  de  menthe  poivrée.      .     . 

.  deus  gros=  7  gram. 

deux  onces  i=  60  gram, 

huit  onces  =  24o  gram. 

Mêlez. 

POTION  ANTicnoLÉRiQUE.  [am.) 

i*r.  Teinture  de  cannelle   trois  gros  ̂ =:  ri  grcm^ 

—  d'opium  vineuse   un  demi-gros  t^  2  gram. 

Dose,  quinze  à  vingt  gouttes,  toutes  les  demi- 

heures  ,  ou  toutes  les  heures ,  sur  un  morceau  d" 
sucre,  ou  dans  une  cuillerée  de  vin. 

POTION    CARDIAQUE.    {SW.) 

Pr.  Teinture  de  cannelle, 

Sirop  de  cannelle,  de  chaque.     .     •  une  once  =j  3o  gram, 

Électuaire  cai'dîaque   deux  gros  =  7,6  gram. 
Eau  de  mentlie  poivrée.      .     .     .     cinq  onces  =  t53  gram. 

Dose,  deux  à  trois  cuillerées. 

POTION  CORDIALE,   (f.   SO.) 

Pr.  Sirop  d'œillet   une  once  =  32  gram. 
Teinture  de  cannelle   une  demi-once  =  i6  gram. 

Confection  d'hyacinthe,   doux  gros  =  8  gram. 
Eau  de  mentlic  poiviée, 

—  de  fleurs  d'oranger,  de  chaque,  trois  onces  =  9G  gram. 

POTION    EXCITANTE.    (r«d.) 

Pr.  Teinture  de  cannelle. 

Eau  de  cannelle.  .  . 

Ether  acétique.  .  . 

Sirop  diacode.  .     .     . 

.  une  once  et  demie  =  /i5  gram. 

.     ,     .       huit  onces  =  2io  gram 

.     .  un  gros  et  demi  :~  G  gram. 

.     .     .     .    une  once  E=  3o  iïram. 

SIROP  DE  TEINTURE  DE  CANNELLE.  (SIV.) 

Pr,  Teinture  de  cannelle   une  once  t=^  3o  gram. 

Sirop  de  sucre   une  livre  ;^2  5oo  gram. 

Mêlez  en  remuant  bien. 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE    DE  CANNELIS. 

JElher  sulphuricus  cum  aicohole  aromalico. 
(ams.  an.  b.  be.  é.  éd.  lo.  wu.  c.  ca.  fo.  sj).  sw. vm.) 

Pr,  Cannelle   trois  gros  =  12  gram. 

Petit  cardamome   une  demi-once  =  i5  gram. 

Racine  d'angélique.       .     .     .un  gros  et  demi  =  C  gram. 

Poivre  long   un  gros  :==  -i  gram. 
Éther  sulfurique.      .....       cinq  onces  r=  164  gram. 

Eau-de-vie   dix  onces  :=  3oS  gram. 

Filtrez  après  huit  jours  de  macération,  (ams.  b*. 
sw.) 

Pr.  Cannelle   trois  gros  =  12  grain. 

Petit  cardamome   une  demi-once  :=:  1 5  gram. 

Racine  d'angélique   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Poivre  long    nn  gros -^ -i  gram. 
Éther  sulfurique  alcoolisé,      .     .       huit  onces  =  z'iG  gram. 

Au  bout  de  huit  jours ,  passez,  et  versez  sur  le 
marc  : 

Éther  sulfurique  alcoolisé.      .       quatre  onces  ■—:  1 23  gram. 

Laissez  macérer  pendant  trois  jours ,  passez,  et 
mêlez  les  deux  colatures.  (an.) 
Pr,  Cannelle   trois  gros  =3  ii  gram. 

Petit  cardamome   une  demi-once  ^  i5  gram. 

Semences  d'angélique.  .     .     .  un  gros  et  demi  c^  (J  gram. 
Poivre  long   un  gros  c=  4  gram. 

Liqueur  d'dloffmann   douze  onces  =  3Go  gram. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (sp.  vm.) 
Pr.  Cannelle   trois  gros  =:  12  gram. 

Petit  cardamome   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Gingembre, 

Poivre  long,  de  chaque.    .....  un  gros  =  4  gram. 
Étiier  sulfurique  alcoolisé,     .     ,     .    une  pinte  =:;  473  gram. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours,  (lo,  ca.  fo.) 
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Pr.  Cannelle, 

Petit  rai'tlamonic,  (le  t'iiaquc.     .     .     nne  onee  =  .'ii  giam. 
Poivre  long   doux  i;ios:=:  3  grani. 

Ethcrsull'urique  alcoolisa,  deux  livres  et  demie  =  98^  grani. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (éd.  c) 
Vr.  Cannelle, 

Ecorce  d'oranger ,  (le  cliaqiie.     .  .  luiît  onces  =  23o  gram. 
Gentiane    deux  onces  =  67  grani. 

3'UIier  sitlfiirique  alcoolisé.      .     .  .     une  livre  =  3.^5  gi-am. 

Filtrez  après  quatre  jours  de  macération,  (e.) 
Pr.  Cannelle, 

Gingembre,  de  chaque.  .  .  une  demi-once  =  i5  gram. 

Étlier  sulfuriqiie  acide.  .  ,  .  quatre  onces  =  t:>5  gram. 

Alcool  (30  degrés)   liuit  onces  c=  25o  gram. 

Faites  infuser  pendant  huit  jours,  et  liltrez.  (  b. 
be.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  cannelle, 

—  —  de  citron,  de  chaq. ,  un  demi-gros  t==  2  gram. 

—  —  de  menthe   un  gros  =j  4  gram. 

Étiier  sulfurique  alcoolisé.     .     .     .  liuit  onces  =  2'io  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  (wu.) 

Cette  préparation  est  destinée  à  remplacer  l'é- 
lixir  vitriolique  de  Mynsicht ,  dont  elle  s'éloigne  ce- 

pendant beaucoup. 

HUILE     ESSENTIELLE    DE    CANNELLE. 

Épijrcle  ou   Olétile  de  cannelle  ;  Oleum  cinna- 
momi  œlhereum,  ALlheroleum  cinnamomi, 

io  Tellequ'on  la  trouve  dans  le  commerce,  (lo.  o.) 
2"  Préparée  de  toutes  pièces,  (a.  an.  ba.  br.  d.  e. 

f.  fi.  fu.  gr.  ham.  ban.  he.  li.  p.  pa.  po.  pr.  r.  s.  sa. 
si.  su.  w.  cot.  gi.  (ju.  siv.  ta.) 

Pr.  Cannelle   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile  qui  se  l'assemble  au 
fond  du  récipient. 

MIXTURE    CARDUQUE.    {SW.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  cannelle.     .     .  trois  gouttes. 

Sucre   une  demi-once  c=  t!)  gram. 

Broyez  ensemble ,  et  ajoutez  ,  toujours  en  tritu- 
ran  t  : 

Jaunes  d'œufs         nombre  2. 

Vin  blanc  généreux   six  onces  ^  i84  gi-am. 

Dose,  deux  à  trois  cuillerées,  toutes  les  six  heures. 

EAU  DE  CANNELLE. 

Hydrolat  de  cannelle  ;  Aqua  cinnamomi  simplex 
,1.  sine  vino  s.  lacdginosa.  (a.  am.  ams.  an.  b.  ba. 
be.  br.  d.  du.  f.  fo.  fu.  g.  gr,  bam.  ban.  be.  li.  lo. 
0.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  t.  w.  bl.  br.  cot.  <ju.  pid. 
sa.  sp  st.  SW-  la.  vm.) 

Pr.  Cannelle. 

Ean.    .     . 

  une  partie. 

.  *          luiit  paitics. 

Faites  macérer  pendant  deux  jours,  et  distillez  la 

moitié  dc.l'eau. 
L'eau  de  cannelle  est  trouble  et  lactescente ,  phé- 

nomène dû  à  la  suspension  de  l'huile ,  que  favorise 
la  présence  de  l'acide  benzoïque  ;  mais ,  avec  le 
temps ,  elle  s'éclaircit ,  en  perdant  de  sa  force  et  de 
ses  propriétés  ;  l'huile  se  dépose  au  fond  ,  et  l'acide 
sur  les  parois  du  vase. 

EAU  DE  CAINNELLE  ALCOOLISÉE. 

llydrolat  de  cannelle  alcoolisé,  Hydralcoolal 
de  cannelle;  Llquor  cinnamomi  spiriluosa. 
(ams.  b.  ba.  d.  du.  e.  éd.  e.  f.  gr.  ham.  han.  he. 
U.  lo.  0.  p.  par.  po.  pr.  s.  sa.  si.  su.  t.  bl.  gi.  gu. 
pid.  so.  ta-  vin.) 

Pr.  Cannelle   trois  livres  =  i  kil.  1/2, 

Alcool  (36  degrés;   une  livre  =1  5oo  gram. 

Eau   vingt-quatre  livres  =  12  kil. 

Faites  macérer  pendant  trois  joui's,  et  distillez 
douze  livres  =  G  Ivilogr.  (gu.  so.) 

Le  procédé  est  le  mcme  ,  aux  proportions  près , 
dans  ams.  b.  ba.  du.  e.  f.  gr.  ham.  han.  li.  lo.  o.  p. 

par.  po.  pr.  s.  si.  su.  gi.  ta-  et  vm. 
Pr.  Alcool  (25  degrés)   Iiuit  parties. 

Cannelle   une  partie. 

Distillez  la  moitié,  (bl.) 

Pr.  Cannelle   une  livre  =  3Co  gram. 

Eau-de-vie   deux  livres  =  720  gram. 

—  commune   quantité  suffisante. 

Distillez  six  livres  =2160  gram.,  et  ajoutez  au 

produit  : 
Sucre   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Faites  dissoudre,  (be.  su.  ind.) 

Pr.   Cannelle   une  livre  :=:  332  gram. 
Alcool, 

Eau  de  mélisse,  de  chaque.  .     .     quatre  livres  =  i328  gram. 

Au  bout  de  deux  jours ,  distillez,  (sa.  t.) 

Pr.  Cannelle   une  once  =.  3t  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  éviter  l'empyreume.  Distillez,  et  ajoutez  au  pro- 
duit : 

Alcool   cinq  onces  =  i55  gr.ani. 

Mêlez,  (éd.  c-) 

Pr.  Eau  de  cannelle. 

Alcool,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (d.) 

Pr.  Eau  de  cannelle       .     deux  parties. 

Teinture  de  cannelle   une  partie. 

Mêlez,  (li.) 

EAU  DE  CANNELLE   BUGLOSSÉE- 

Aqua  cinnamomi  huglossata.  (pa.  w.  sp.) 

Pr    Cannelle   nn^  livre  =  36o  gram. 
Racine  de  buglosse. 

Feuilles  de  bourrache, 

—       de  mélisse,  de  chaque.  .     .    une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  buglosse   six  livres=  2  kil. —  de  roses, 

—  de  violettes,  de  chaque  .     .     deux  livres  =  730  gram. 

Après  suflisante  digestion,  distillez  au  bain-marie. 

(pa.) 
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fr.  Cannelle.    .     .     . 

Eau  (le  buglosse  . 

quatre  onces  =  120  gia 
.  trois  livres  =  i  kil. 

Après  trois  jours  de  macération,  distillez  les  deux 
tiers,  (w.  sp-) 

EAU  DE  CANNELLE  CORDIALE. 

Aqiia  cinnamovïi  cordialis.  (w.  sp.) 
Pr.  Cannelle   liuit  onees  =  24o  gram. 

Eau  (les  quntre  fleurs  eoiOiales  ,    douze  livres  =  1   Hl. 

Après  trois  jours  de  macération ,  distillez  les  deux 
tiers. 

EAU  DE  CANNELLE  CÏDONlÉE. 

Acjua  cinnamomi  cydoniala-  (br.  po.  w.  sp.) 

Vv<  Cnnnelle   quatre  onces  1=  120  grain. 

Suc  de  coing  devenu  vineux  par  la  fermentation, 

^  trois  livres  ==  i  kil. 

Après  trois  jours  d'infusion,  distillez  les  deux  tiers. 
EAU  DE  CANNELLE  ORGÉE. 

Aqua  cinnamomi  hordeala.  {sp.) 
Pr    Cannelle   quatre  onces  =  120  grara. 

Décoction  d'oige.      .     .  quarante-liuit  onces  i=>  i  kil.  t/2. 

Au  bout  de  trois  jours ,  distillez  trente-six  onces 
=  1  kilogr. 

Cette  eau  éprouve  un  commencement  de  fermen- 

.     tation,  et  produit  ainsi  un  peu^l'alcool,  qui  sert  à 
suspendre  l'huile  dans  l'eau. 

EAU   ANT. -APOPLECTIQUE  DE  LANGE. 

Aqua  apopleclica  Langii.  (sp.) 
Pr.  Racine  de  roseau  aromatique, 

—  d'iris  de  Florence, 

—  d'aristoloche  ronde,  de  chaque, 
une  once  et  demie  1=  45  grain. 

Herbe  de  marjolaine, 

—  d'ivetle, 

—  de  romarin, 

Fleurs  de  primevère,  de  chacpte   une  poignée. 
Semences  de  silcr  montain, 

—        de  fenouil ,    de  cl).,  un  gros  et  demi  =3  6  gram. 

Cubè'jes, 
Muscade, 

Girofle,  de  chaque   trois  gros  =  11  gram. 
Cannelle, 

Bois  d'aloës,  de  chaque   deux  gros  =1  7  gram. 
Poivre  long, 

Sagapénuni, 

Opopanax, 

Myrrhe, 

Sandaraque,  de  chaque.     .      un  gros  et  demi  ̂   6  gram. 

Eau  de  Heurs  de  primevère, 

—  —       de  tilleul, 

—  de  sauge,  de  chaque  .     .     dix-huit  onces  =  5-(o  gram. 

Après  huit  jours  d'infusion ,  distillez. 
A  prendre  par  cuillerées.  —  On  la  vantait  jadis 

pour  prévenir  l'apoplexie. 
EAU  AROMATIQUE. 

Aqua  aromalica.  (s.) 
Pr.  Sauge   quatre  parties. 

Homarin, 

Menthe  poivrée, 

Lavande,  de  chaque   deux  partiesi 
Fenouil, 

Cannelle,  de  chaque.   une  partie. 

Eau   '  cent  vingt  parties.- 

Distillez  soixante-douze  parties. 
EAU  CONFORTANTE. 

Aqua  confortativa.  (pa.) 

Pr.  Eau  de  cannelle  buglossée.  une  once  et  demie  =45  gram. 
—  de  violettes, 

—  de  roses  ronges, 

—  de  bourrache, 

—  de  merises,  de  chaque.      .    .     six  onces  ==  iSo  gram. 

Mêlez.  —  A  prendre  par  cuillerées. 
EAU    CORDIALE  FROIDE. 

Aqua  cordialis  frigida.  (w.) 

Pr.  Cannelle   deux  onces  et  demie  =  75  gram, 
Ecorce  fraîche  de  citron   nombre  8. 
Santal  citrin, 

Eau  de  buglosse, 

—  d'oseille,  de  cliaque.       .     .     .     nne  livre  t=a  3Go  gram. —  de  merises, 
—  de  roses, 

—  de  framboises,  de  cb-,  une  livre  et  demie  =j  54o  gram. 

Distillez  les  deux  tiers. 

Dose,  une  à  deux  onces  =  30  à  60  gram. 

EAU  CORDIALE  TEMPÉRÉE. 

Aqua  cordialis  lentperata.  (w.) 

Pr.  Cannelle   trois  onces  et  deux  gros  =  97  gratn. 

Ecorce  de  citron   une  once  =a  00  gram. 

Santal  citrin      une  demi-once  =>  i5  gram. Galanga, 

Girofle, 
Macis, 

Muscade,  de  chaque.     .     .       un  gros  et  demi=  6  gram. 

Petit  cardamome   trois  gros  =  11  gram. 

Fleurs  de  lavande.    ......      six  gros  =  22  gram. 

—  de  bourrache   une  once  e=i  3o  gram. 

—  de  roses.  .     .     .     deux  onces  et  demie  =  75  gram. 
Vin  blanc. 

Sucre  de  pommes  de  reinette, 

—  de  framboises,  de  chaque.     .     unelivre=;  3Co  gram. 
Eau  de  bourrache, 

—  de  buglosse,  de  cbaq. ,  une  livre  et  demie  =  48o  gram. 

—  de  roses.     .     .     .       deux  livres  et  demie  =  900  gram. 
—  de  framboises, 

—  de  cerises  noires  ,  de  chaque  ,  deux  livres  =  720  gram. 

Après  quatre  jours  de  digestion ,  distillez  six  li- 
vres =  2  Ivilogr.,  au  bain-marie. 

Dose ,  une  demi-once  à  une  once  =  15  à  30  gram. 

EAU  DE  LOOCU  SANI  ET  EXPERTI.  (br.  pa.  W.) 

Pr.  Racine  d'iris  de  Florence, —  de  réglisse. 

Herbe  d'hysope. 
     de  capillaire  de  Montpellier, 

—  de  calament  de  montagne,  de  chaque, 
deux  onces  t=  60  gram. 

Anis. 

Fenouil,  de  chaque   une  once  =1  jo  gram. 
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Cannelle   doux  oiires=  fio  gram. 

£aii   dix  li\r('s:^-3Coo  grani. 

Après  trois  jours  de  digestion ,  distillez  six  li- 
,vres  =  2  Idlogr. 

Dose ,  une  once  et  demie  à  deux  onces  =  43  à 
60  gram. 

ESPRIT  DE  PAIN  COliPOSÉ.  (w.  5p.) 

Pi'.  Croûte  de  pain  tendie.      .     .     .  quatre  onces  =  I20  gram. 
Cannelé, 

Giro/le, 

Muscade,  de  chaque.    .     .     .     une  demi-once  c=  i5  gram. 
Vin  blanc   six  livres  =  2  kil. 

Distillez  la  moitié. 

Dose ,  une  demi-once  =  13  gram. 

LOOCH  D'AJiAPiDES  CIKNAKOHÉ.  {bl.) 

Pr.  Loocli  d'amandes   six  onces  =  i84  gram. 

Eau  dislillf-c  de  cannelle.     .     .     .    deux  gros:=;  '^,6  gram. 

Mêlez  par  l'agitation. 

MUCILAGE  DE  GOMME  ARABIQUE  CINMAMOMÉ.  {bl.) 

Pr.  Gomme  arabique   une  partie. 

Éau  distillée  de  cannelle   deux  parties. 

Faites  un  mélange. 

PETIT-LAIT    CINNAMOMÉ.  (bl.) 

Pr.  Petit-lait  clariCé.     .     .  '   quinze  parties. 
Eau  de  cannelle   une  partie. 

Mêlez. 

SIROP  d'eau  de  CANNELLE. 

Syrupiis  cinnamomi  aquosus-  (ams.  b.  be.f,  cof. 
gi.  cju.  so.  sw\  la.  vm.) 

Pr.  Eau  distilU'e  de  cannelle   une  partie. 
Sucre   deux  parties. 

Faites  dissoudre,  et  filtrez,  (f.  col.  cjii.  so.  ta.) 

ams.  et  sw*.  prescrivent  huit  parties  d'eau  et 
quinze  de  sucre  ;  —  vm.  cinq  d'eau  et  neuf  de 
sucre. 

Pr.  Eau  distillée  de  cannelle.     .     .       douze  onces  =  332  gram. 

Sucre   une  livre  et  demie  p=  496  gram. 

Miel   deux  onces  =  65  gram. 

Faites  dissoudre,  et  filtrez,  [gi.) 

Pr.  Cannelle   quatre  onces  =  i25  grain. 

Eau   une  livre  et  deniie;=:  56o  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  trois  jours,  expri- 
mez ,  et  ajoutez  : 

Eau  distillée  de  cannelle, 

Sucre.      .../... 
!  livre  et  demie  =1  56o  gram. 

.     .     trois  livres  =  1120  gr. 

Faites  le  sirop  à  une  douce  chaleur,  (b.  be.) 
Pr.  Cannelle.        .     . 

Eau  distillée  de  ( 
ciuatre  onces  =  i24  gran 

quatre  livres c=i  2  kil. 

Passez  après  suffisante  digestion,  et  ajoutez  à  la 

colature  le  double  de  son  poids  de  sucre,  {so.) 

ESPRIT  DE  CANNELLE. 

Alcoolat  de  cannelle;  Spirilus  cinnamomi.  (f.  p. 
wu.  cot.  gii.  so.) 

Pr.  Cannelle.   une  partie. 

Alcool  (32  degrés)   huitparti'i. 

Après  plusieurs  jours  de  macération,  distillez  tout 
l'alcool,  (f,  p.  cot.  (ju.) 

l'r.  Cannelle   une  partii-. 
Alcool   six  parties. 

Distillez ,   et  redistillez  le  produit  sur  une  partie 
de  cannelle,  (wu.) 

Pr.  Cannelle, 

Eau  de  cannelle,  de  chaque   une  partie. 

Alcool  (33  degrés)   huit  parties. 

Après  quelques  jours  de  macération ,  distillez  huit 
parties,  (so.) 

EAU  DE  CANNELLE  VINEUSE. 

Aqua  cinnamomi  vinosa.  (br.  e.  pa.  r.  sa.  w.  wu. 

5p.) 

Pr.  Cannelle   quatre  onces  =  120  gram. 

Vin  blanc   six  livres  =  2  kil. 

Après  trois  jours  de  digestion  ,  distillez  la  moitié. 
(e.  pa.  sa.  vv.  wu.  sp.) 
Pr.  Cannelle.  . 

Vin  blanc. 

Eau.     .     . 

  six  onces  ^=  180  gram. 

.'   une  livre  =  36o  gram. 

  cinq  livres  =  2  kil. 

Après  vingt-qnatre  heures  de  macération ,  distillez 
la  moitié,  (br.  r.) 

ESPRIT   DE  CANNELLE  ET  DE  GIROFLE  COMPOSÉ,   (vm.) 

Pr.  Feuilles  de  lavande.    ....       douze  onces  c=  366  gram. 

—  de  romarin         six  onces  csa  180  gram. 
Girofle, 

Cannelle,  de  chaque  .     .     .-    .     .     trois  onces  £=  go  gram. 
Cubébes   nne  once  =  3o  gram. 

Eau-de-vie   douze  livres  =  4  kil. 

—  pure   vingt-ciuatre  livres  =  8  k-il. 

Distillez  cent  huit  onces  =  5240  gram. 

Cet  esprit  diffère  à  peine  de  l'esprit  de  lavande 
composé. 

ESPRIT  DE  CANNELLE  ET  DE  MUSCADE  COMPOSÉ.  (Vm.) 

Pr.  Cannelle   une  once:=  3o  gram. 

Muscade   une  demi-once  =:  i5  gram. 

Girolle   deux  gros^=  7  gram. 

Esprit  de  lavande, 

—  de  romarin,  de  eh.,  vingt-quatre  onces  ^=  720  gi-am. 

Eau   cent  vingt  onces  ;=)  oGoo  gram. 

Distillez  quarante-huit  onces  =  1 440  gram . ,  et  faites 
infuser  dans  le  produit  : 

Santal  rouge   trois  gros  p=  ir  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours. 

BAUME  DES    EMBRYONS. 

Aqua  5.  Balsamum  embryonum ,  Eliocir  vilœ  mu- 
lierum.  (ams.  br.  gr.  ham.  pa.  w.  5p.) 

Pr.  Mie  de  pain  chaud   deux  livres  t=  720  gram. 

Fleurs  d'œiUet, 
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une  demi-once  =  i5  gram. 

Fleurs  de  tilleul,  de  chaque  .     .     .  une  livre  =  36o  gram. 

Muscade   tr.ois  onces  et  demie  ï=(  io5  gram. 

Fleurs  de  lavande, 

Herbe  de  sauge, 
Carvi, 

Fenouil,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram. 
Girofle, 

Cannelle, 

Gingembre, 

Cubèbes, 

Graines  de  paradis, 

Zedoaire, 

Herbe  de  mentlie  crépue, 

Racine  de  pivoine. 

Semences  de  pivoine. 

Gui  dccliène,  de  chaque.     .     .       deux  onces  =  60  gram, 

Rlacis   une  demi-once  ;=  ï5  gram. 

Petit  galanga   trois  gros=  11  gram. 

Safran   deux  gros  =  7  gram. 

Vin  de  Madère   dix  livres  =  36oogram. 

Eau  de  bourrache, 

—  de  buglosse,  de  chaque  .     .     quatre  livres=  i  kil.  1/2. 

—  de  fleurs  de  muguet, 
deux  livres  et  huit  onces  =  960  gram. 

—  de  fraises, 

—  de  roses,  de  chaque.     .     .     .   seize  onces  =  54o  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion ,  distillez  la  moitié 
du  liquide,  sur  un  feu  doux,  (w.) 
Pr.  Galanga, 

Ztdoaire,  de  chaque. 

Herbe  de  menthe, 

—  de  mélisse,  de  chaque.    .     ,    un&  once  =  3o  gram. 

Fleurs  de  stcechas  d'Arabie, 
—  d'ceillet, 

—  de  tilleul,  de  chaque.      ,     .    cinq  gros  =  19  gram. 

Semences  de  siler  montain , 

—  de  fenouil,  de  chaq.,  une  demi-once  =  i5  gram. 
Muscade   une  once  =  3o  gram. 

Cannelle   six  gros  =  22  gram. 

Écorce  fraîche  d'orange, 
—  —    de  citron,  de  chaque, 

une  once  et  demie  ;=  45  gram. 

Vin  blanc   deux  livres  =3  700  gram. 

Faites  digérer  pendant  vingt-quatre  heures,  et 
distillez  ensuite  la  moitié  du  produit,  (pa.  w.) 

br.  donne  la  même  formule ,  mais  remplace  le  vin 

par  un  mélange  de  cinq  livres  ==  2  kilogr.  d'eau-de- 
vie  ,  et  dix  livres  =  4  kilogr.  d'eau ,  et  prescrit  de 
distiller  six  livres  =  2  kilogr.  et  demi, 
Pr.  Racine  de  pivoine, 

—  de  zedoaire, 

—  de  gingembre,  de  chaque,  deux  onces  =  60  gram. 

—  de  galanga   six  gros  =  22  gram. 

Herbe  de  sauge, 

—  de  mélisse, 

—  de  fenouil, 

—  de  menthe,  de  chaque.     .      trois  onces  =  90  gram. 

Fleurs  d'ceillet, 

—  de  tilleul,  de  chaque  .     .     .     six  onces  =  180  gram. 
■ —     de  lavande, 

Muscade,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram. 
Girofle, 

Cannelle, 

"  Cubèbes, 
Graines  de  Paradis, 

Maris,  de  chaque.    .....     deux  onces  o  60  gram. 

.    une  demi-once  =  i5  gram^ 

.     .     .  deux  gros  =  8  gram. 

Alcool   quarante-quatre  onces=n34ogram. 

Eau   deux  cent  quarante  onces=a  7200 gram. 

Après  quelques  jours  d'infusion,  tirez  cent  quatre- 
vingt-douze  onces  =  3760  gram.  par  la  distillation. 

{sp.)      ■ Pr.  Muscade, iMacis, 

Girofle, 

Cannelle, 

Cubèbes, 

Gingembre, 

Zedoaire,  de  chaque. 

Petit  galanga,       .     . 

Fleurs  de  lavande, 

Hei'be  sèche  de  menthe 

—       —    de  sauge,  de  chaq.,  une  demi-once  =  i5  gram. Coriandre, 

Fenouil,  de  chaque   deux  gros  i=.  8  gram. 

Eau-de-vic   une  livre  et  demie  =  554  gram. 

—  pure   sept  livres  et  demie  =  27G0  gram. 

Laissez  en  macération  pendant  trois  jours ,  et  ti- 
rez trois  livres  et  demie  =  1290  gram.  de  liquide 

par  la  distillation,  (ams.) 

Pr.  Sauge   deux  parties. Romarin, 

Menthe  poivrée, 

Stcechas,  de  chaque      une  partie. Fenouil, 

Cannelle,  de  chaque   -  une  demi-partie. 

Eau-de-vie   trente  parties. 

—  pure   soixante  parties. 

Distillez  trente-six  parties,  (gr.) 

Pr.  Cannelle   deux  onces  s=  60  gram. 

Zedoaire   une  once c=  do  gram. 
Girofle, 

Gingembre, de  chaque.    .    .     une  demi-once  =  i5  gram. Alcool, 

Eau,  de  chaque   huit  livres  =  2880  gram. 

Distillez  huit  livres  =  2880  gram.  (ham.) 

Cet  alcoolat  était  réputé  fortifiant,  cordial  et  car- 
minatif.  On  en  donnait  depuis  une  demi-once  jus- 

qu'à ujie  once  =  13  à  30  gram.  On  l'employait  aussi 
à  l'extérieur,  et  surtout  on  en  imbibait  une  large 
croûte  de  pain  chaud,  qu'on  appliquait  sur  le  bas- 
ventre  des  femmes  menacées  d'avortement.  Il  est 
tombé  en  désuétude ,  et ,  dans  les  pharmacopées 

modernes ,  on  le  trouve  remplacé  par  l'esprit  aro- 
matique. 

EAU  ANTI-ÉPILEPTIQUE  DE  LANGE. 

Aqua  epileptica  Langii.  (pr.  w.  sp-) 

six  onces  =  ï8o  gram 

une  once  =  3o  gram. 

Pr.  Fleurs  fraîches  de  muguet.     . 
—  —  de  lavande     .    \ 
—  —  de  romarin, 

—  de  stcechas  d'Arabie, 

Muscade,  de  chaque.     .     .     .      une  demi-once  =  i5  gram 
Cannelle   six  gros  =;  22  gram Poivre  long, 

Cubèbes ,  de  chaque     .     .     .     .     .     deux  gros  1=  7  gram. 
Gui  de  chêne. 

Racine  de  pivoine, 
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Racine  (le  fiasincllo,  du  cliacj.,   une  ilemi-oiicc=:  i5  gf.nin. 

Vin  gcnérciix   huit  livres  =  2880  gr. 

Après  li'ois  jours  de  macération,  distillez  la  moitié. 
Employée  jadis  dans  l'apoplexie,  l'épilepsie,  les 

vertiges. 
EAU  AIS'TIPESTILENTIELLE. 

Aqua  cmlipeslilenlialis.  {ta.) 

Pc,  Sommités  fiaiclies  d'iiysope, 
—  —  de  calament, 

—  —   de  mentlie  poivrée, 

—  —  de  marum, 
— -  —  de  romarin, 

. —  —  de  sauge, 

—  —  de  thym,  de  chaque ,  six  onces  =^170  gram. 

fleurs  fraîches  de  lavande.  .  .  .  dix  onces  =  283  gram. 

Ëcorce  fraîche  d'orange, 

—  —  de  citron  ,  de  chaque ,  deux  onces  =  56  gram. 
Cannelle, 

Girolle, 

Muscade,  de  chaque   une  once  t=3  28  gram . 

Alcool  (3o  degrésj   dix  livres  =^34oogi'am. 

Faites  macérer  pendant  deux  jours,  distillez  huit 
livres  =  2720  gram, ,  et  dissolvez  dans  le  produit  : 

Camphre   deux  onces  =  5C  gram. 

Huile  essentielle  d'anis, 
—  —   de  lavande,  de  ch.,  une  dcmi-once=  i4  gram. 

Dose,  dix  à  quarante  gouttes. 

EAU  CÉPHALIQUE  DE  CHARLES-QUINT. 

Aqua  ceplialica  Caroli-Quinli.  (pa.  w.) 
Pr.  Sommités  de  marjolaine, 

—  de  mélisse, 

—  d'origan. 

Fleurs  de  romarin, 

—  de  lavande, 

• —  de  roses  rouges, 

—  de  sauge,  de  chaque. 
Girode, 

Cardamome, 

Cannelle, 

Graines  de  paradis, 
Macis, 

Muscade,  de  chaque.     . 
Eau-de-vîe   

deux  onces  =  Co  gram. 

«ne  demi-once  t=i  i5  gram. 

.     .      six  livres  =  2180 gram. 

Après  six  jours  de  digestion,  distillez,  (pa.) 
Pr.  Sommités  de  marjolaine, 

—  de  mélisse, 

—  d'origan, 

Flfurs  de  romarin, 

*—  de  lavande, 

—  de  muguet, 

—»  de  roses  rouges, 
—  de  sauge. 

Girofle, 

Muscade,  de  chaque.     . 

Petit  cardamome, 

Cannelle, 

Cubëhes, 

Graines  de  paradis, 

Macis,  de  chaque.     .     . 
Eau-de-vie   

deux  onces  c=:  60  gr. 

une  demi-once  =  i5  gram. 

.     .  huit  livres  =  2880  gram 

Après  six  jours  de  digestion,  ajoutez  : 
Eau  pure   une  livre  et  demie  ca  54o  gram.    1 

trois  onces  =:  90  gram. 

une  once  =  3o  gram. 

Dislillez,  puis  ajoutez,  à  volonté,  au  iitoduit  clucl- 

ques  grains  d'ambre  gris  ou  de  musc,  (w.) 

Dose ,  depuis  deux  gros  =  7  gram.  jusqu'à  une 
once  =  30  gram. 

EAU  CONTRE  LE  CHARBON. 

Aqua  carbimculi.  (br.  pa.  w.  sp.) 

Pi\   Fleurs  de  romarin, 
—  de  muguet, 

—  de  violette, 

—  de  bouirache,  de  chaque. 
—  de  lavande   

llcibe  de  marjolaine, —  de  sauge. 

Muscade, 
Macis, 

Gingembre, 
GiroHe, 

Cannelle, Galanga, 

Genièvre, 

Gui  de  chêne. 

Semences  de  pivoine,  de  ch.  ,    une  demi-once  .-^  i5  gram. 
Petit  caidamome   une  once  c=  }o  gram. 
Vin  de  Jladère, 
Eau  de  roses, 
—  de  fraises, 

—  (le  lavande,  de  chaque.     .     .   trois  livres  =:  loSo  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion,  distillez,  et  ajoutez 

quelques  feuilles  d'or  au  produit,  (pa.) 
Pr.  Herbe  de  marjolaine, 

—  de  sauge,  de  chaque,   une  once  et  demie  :^=  45  gram. 
Fleurs  de  lavande   quatre  onces  =  120  gram. —  de  muguet, 
—  de  roses, 

—  de  romarin, 

Cannelle, 

Petit  cardamome,  de  chaque Muscade, 
Macis, 

Girofle,  de  chaque.     .     .     . 
Gingembre, Galanga, 

Genièvre,  de  chaque  .  ...      trois  gros 
Alcool   une  livre  et  demie 
Eau  de  framboises, 

—  de  lavande,  de  chaque.     .     .  trois  livres  =  i  kjlogr. 

Après  huit  jours  de  digestion,  distillez  la  moitié, 
(br.  w.  sp.) 

Jadis  on  appliquait  cette  eau  sur  le  cœur  et  aux 
poignets,  dans  la  syncope,  ou  bien  on  la  faisait 

prendre  à  l'intérieur,  pour  empêcher  les  bubons  et 
charbons  pestilentiels  de  rentrer,  pour  en  facihter 
l'apparition. 

EAU  ODORIFÉRANTE. 

Aqua  oclorifera.  (b*.  w.) 
Pr.  Cannelle, 

Fleurs  de  muguet, 

—  de  roses,  de  chaque.     .     .       deux  onces  =  Co  gram. 
Bois  de  Rhodes, 

Ecorce  fr>iiche  de  citron, 

Girotte,  de  chaque  .     .     .    une  once  et  demie  =  45  gr.im. Romarin, 

.*  .  une  once  —:  3o  gram. 

une  demi-once  =  i5  gram. 

I  gram. 4o  gram. 



«ne  once  ==  3o  gram. 

CÂNISE 

Mai'jolnln^, 

Lavandf,  de  clinriiie.     .....    (irif  (mce  ■■=■■  3o  gl'.im. 
Alcool    .1   :     .     .  liiiit  livres  =  2880 glam. 

Jîi,ji   cliiatrc  livres  =  i/i'iognim. 

Après  trois  jours  de  digestion  ,  distillez  les  trois 
quarts,  (w.) 
Pr.  Caiiiiello, 

Menthe  poivrée, 

Marjolaine,  de  chaque.     .     . 
Romarin, 

Girofle,  de  chaque  .     .     .     .      une  demi-livre  =  i8o  grain. 

Roseau  aromatique   une  livre  =  3Go  gram. 
Mélisse, 

Lavande,  de  chaque   deux  livres  =  -,20  gram. 

Alcool.     ..........    deux  livres  =  -20  gram- 
Eau   trente  livres  =  TO  kilogr 

Distillez  vingt  onces,  (b*.) 

EAU  STOMACHIQUE. 

Aqua  slomachica.  (w.) 

Pr.  Cannelle, 

Galanga, 

Muscade,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Herbe  fraîche  de  menthe  crépue,  trois  onces  t=  90  gram. 

Vin  généreux   huit  livres  =s  2880  gram. 

Distillez  la  moitié. 

Dose,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  30  gram. 

EAU -DE- VIE  DES  FEMMES  DE  BOECLER. 

Aqua  vilce  mulierum  Bœcleri.  {sp.) 

Pr.  Racine  d'iris  de  Florence, 
—  de  zédoaire, 

—  de  roseau  aromatique,  de  ch. ,  trois  gros  1=  il  gram. 

Girone, 

Cannelle, 

Graines  de  paradis,  de  chaque.     .      une  once  =  3o  gram. 

Semences  d'anis   seize  onces  =  5'io  gram. 
—  de  fenouil, 

—  de  pavot  blanc, 

   lie  cumin,  de  chaque.     .    une  demi-once  :=  /5  gram. 
Eau-de-vie     ....      soixante-douze  onces  t=  2  kilogr. 

Après  huit  jours  de  digestion ,  distillez ,  et  ajoutez 
t  au  produit  : 

Sucre   quatre  onces  =  120  gram. 

Cet  alcoolat  était  conseillé  jadis  dans  la  plupart 

I  des  maladies  de  l'utérus.  —  Dose,  ciuelques  gros. 
ÉLIXIU  ANTI-APOPLECTIQUE,  (pa.  W.) 

Pr.  Fleurs  fraîches  de  muguet, 
—  de  lavande, 

—  —  de  primevère, 

—  —  de  tilleul, 

—  —  de  bétoine, 

—  —  d'œiliet,  de  chaque.     .    une  onte  =  3o  gram. 
Herbe  de  romarin, 

—  de  marjolaine, 

—  de  basilic, 

—  de  sauge, 

—  de  serpolet, 

—  de  marum,  de  chaque,  une  onrc  et  demie  =  45  gram. 

Cannelle   deux  onces  ==  60  gram. 

Girone   six  gros  =  22  gram. 

Muscade.   une  once  =  3o  giam, 

1. 

LLÈ.  44o 
Petit  calU.imoiriei Ciibébes, 

Zédoaire, 

Santal  citrin,  de  chaque.     .       utie  derni-ouCC  =  ij  gr.im, Alcool, 

Vin  généreux,  de  chaque     .     .     .      cinq  livi-es  ==  2  kilogi-. 

Faites  macérer  d'une  part  les  herbes  et  les  fleurs 
dans  l'alcool ,  de  l'autre  les  aromates  dans  le  .vin  , 
mêlez  les  deux  liqueurs ,  distillez  doucement ,  con- 

servez le  premier  produit,  qui  est  clairet  limpide, 

pour  l'usage  interne,  et  réservez  le  suivant,  qui  est 
blanc  et  oléagineux,  pour  l'usage  externe,  (pa.  w.) 
Pr.   Herbe  fleurie  de  sauge.     .     .     .  huit  onces  ^  240  gram. 

—  de  marjolaine, 

—  de  serpolet ,  de  chaque.     .  .    une  once  =  3o  gi'am. 

Fleurs  de  muguet    trois  onces  =  go -grain. 
_  lie  lavande, 

—  de  romarin,  de  chaque.     .     .  deux  onces  =  60  gram. 

Cannelle   une  onee  et  demie  =ï  45  gram. 

Cuhcbes   une  <Jcmi-once  =  I5  gram. 

Gii'ofle       .  *  .     .  ̂ trois  grcs='ii  gram. 
Macis   deux  groSî=î  7  gram. 

Vin  blanc   douze  livres  =  4  kilogr. 

Après  trois  jours  de  macération ,  distillez  la  moi- tié, (w.) 

Autrefois  on  prescrivait  cette  liqueur  dans  l'apo- 
plexie. Elle  peut  être  utile,  en  frictions,  dans  les  con- 

tusions et  les  paralysies.  —  Dose,  intérieurement  de- 

puis deu.'c  gros  jusqu'à  une  once  =  8  à  30  gram. 
ELrilR  DE  VIE  DE  MATTHIOLE. 

EUxir  vilœ  MatlhioU-  (pa.  w.  ca.  sp.) 

Pu.  Racine  de  galanga, 

—  de  gingembre, 

—  de  z6doaii'e,  de  chaque.     .     .    une  once  =  3o  gram. 
—  de  roseau  aromatique, 

Feuilles  de  marjolaine,  * —  de  menthe, 
—  de  thym, 

—  de  serpolet, 
—  de  sauge, 

—  de  romarin. 

Roses  pâles,  de  chaque.     .     .    une  demi-once  =3  1 5  gi'am. 

Anis, 

Fenouil,  de  chaque  ......  deux  gros=  7  gram. 

Cannelle       .     .     trois  onces  1=  90  gram. Girofle, 

Muscade, 

Macis,  de  chaque,     ......    une  once  ï=:  3o  gr-ani, Cubcbes, 

Bois  (l'aloès, 
Santal  citrin, 

Petit  cardamome,  de  chaque,    une  demi-once  =a  r5  gram. 

Ecorce  fraîche  d'orange.     .     .     .    ti  ois  onces  ^=  90  gram. 
Alcool   douze  livres  =  4  kilogr. 

Faites  macérer  pendant  trois  jours,  et  ajoutez  : 
Eau   cjuatre  livres  =  1  kil.   1/2. 

Distillez  treize  livres  =  4680  gram.  au  bain-marie. 

(pa.  w.  sp.) 
Cet  élixir  prenait  le  titre  de  complet  quand  on  y 

avait  ajouté  deux  scrupules  =  2,5  gram.  d'ambre  gris 
et  autant  de  musc.  On  peut,  à  volonté,  le  colorer 

avec  du  safran ,  et  l'édnlcorer  avec  du  sucre. 

29 
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CANNELLE. 

Pr.  EcoiYC  fraîche  île  citron,    une  oiire  et  demie  =  46  giam. 

Cannelle   une  once  t=  3o  gram. 
Galang.n, 

Gingembre, 
Zéiloaire, 

Girofle, 

Muscade, 

Macis,  de  cliaque   une  demi-once  i=3  1 5  gram. 
Koseau  aromatique, 

Marjolaine, 
Mctitlie, 

Thym, 

Serpoïet, 

deux  gros  =  7,6  grj 

Romarin, 

Roses  de  Provins,  de  chaque. 
Ciibebes, 

Bois  (l*aIoës, 
Santal  citrin, 

Petit  cardamome, 
Anis, 

Fenouil,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Alcool  (  00  degrés  )   six  livres  =  3  kilogr. 

Distillez,  (ca.) 

Dose ,  depuis  un  gros  jusqu'à  une  demi-once  = 
4  à  15  gram.  —  On  l'emploie  aussi  en  frictions. 

ESPRIT  AROMATIQUE. 

Eau  calarrhale,  Eau  aromatique  ;  Aqua  aromatica 
danica ,  Spirilus  aromalicus  s.  alexilerius,  Al- 
cohol  aromaticum.  (an.  ,ba  be.  d.  han.  o.  po-  pr. 
s.  bl.pid.  sp-  siu.  vm.) 

Pr.  Cannelle, 

Girofle ,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 
Muscade . 

Coriandre,  de  chaque   deux  onces  =  60  gram. 

Écorce  fraîche  de  citron.     .     .     quatre  onces  =  120  gram. 

Feuilles  sèches  de  niélisse.  ...     six  onces  =  180  gram. 

^  Eau-de-vie   soixante-douze  onces  =  2160  gram. 

—  pure   trente-six  onces  [=  1080  gram. 

Après  trois  jours  de  macération,  distillez  soixante- 
douze  onces  =  2160  gram. ,  et  redistiliez-en  soixante 
■=  1800  gram.  du  produit,  pour  le  rectifier,  (ba.) 
Pr.  Cannelle  , 

Muscade, 

Girofle, 

î\larjolaine,  de  chaque.     .     .       une  demi-once  =.*  1 5  gram. 
Coriandre   une  once  ^  3o  gram. 

Eau-de-vie   trente-deux  onces  ;=;9fjo  gram. 

—  pure   six  onces  =  180  gram. 

Après  deux  jours  de  macération ,  distillez  vingt 
onces  =  600  gram.  (be.) 
Pr.  Cannelle   deux  onces  ^^  60  gram. 

Ecorce  de  citron , 

Fenouil,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

INlacis   une  demi-once  t=^  i5  giam. 
Menthe  poivrée   trois  onces  =;  90  gram. 

Eau-de-vie   douze  livres  =;  4820  gram. 

Distillez  huit  livres  =  2080  gram.  (d.) 

sp.  remplace  le  fenouil  par  les  semences  d'angé- 
lique. 
Pr    Cannelle   deux  onces  =  60  gram. 

Écorce  fraîche  de  citron.      .    .    .  une  once  =)  3o  gram. 

Girofle   une  demi-once  ■=  i5  giam. 
Poivre  de  la  Jamaïque.       .     .     .       deux  gros  =  7  gram. 
Eau-de-vie, 

—  lie  fontaine,  de  chaque.  .     .     huit  livres  1=  .'.880  giam. 

Après  deux  jours  de  macération ,  distillez  Imit  li- 

vres =  2880  gram.  d'esprit ,  étendez-le  de  quatre  li- 
vres =  1  kilogr.  et  demi  d'eau,  et  ajoutez  huit  onces 

=  240  gram.  de  sucre,  {pid.) 

Pr.  Cannelle  , 

Oranges  vertes, 

Herbe  de  menthe  poivrée  , 

Feuilles  de  romarin  , 

Fleurs  de  lavande  ,  de  chaque   deux  parties. 
Petit  galanga. 

Roseau  aromatique ,  ^ 

Fenouil,  de  chaque   une  partie. 

Girofle   une  demi-partie. Alcool, 

Eau  ,  de  chaque   cinquante-deux  parties. 

Après  trois  jours  de  macération ,  distillez  la  moitié  ' du  tout,  (s.) 

Pr.  Baies  de  laurier   une  once  =3  3r  gram. 

Myrrhe , 

Storax  ,  de  chaque   six  gros  «=  23  gram. - Cannelle, 

Gingembre, 
Muscade, 

Girofle,  de  chacfue.     .     .     deux  gros  et  demi  =  lo  gram. 
Eau-de-vie . 

—  pure,  de  chaque,  cinquante-quatre  onces  =î  1G60  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération  ,  distil- 
lez justiu'à  ce  que  le  produit  marque  30  degrés,  (an.) 

Pi'.  Herbe  de  sauge   huit  onces  ==  24o  gram. —  de  romarin, 

~  de  menthe  poivrée. 

Fleurs  de  lavande,  de  chaque  ,     quatre  onces  =  I2P  gram. Fenouil, 

Cannelle,  de  chaque   deux  onces  =  60  gram. 

Eau-de-vie   quatre  livres  c=  i44o  gram. 

. —  pure   quantité  sufCsante. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération ,  distil- 
lez douze  livres  =■  4320  gram.  (han.  o.  po.  pr.  sw.) 

Pr.  Cannelle. 
Feuilles  de  romarin, —  de  sauge, 

Fleurs  de  lavande , 
Girofle, 

Muscade ,  de  chaque.     .     . 
£au-de-vie   

—  pure   

.  .  .  deux  onces  c=3  60  gram. 

.  .  .  six  livres  =  2  kilogr, 

.     .       douze  livres  =  4  Kilogr.  I 

Distillez  jusqu'à  ce  que  le  produit  commence  à 
blanchir,  {vm.) 

Pr.  Écorce  fraîche  de  citron  , 

—         —  d'orange,  de  chaque,     huit  onces  =  24.')  g-ram.i Vanille, 

Coriandre  , 

Macis,  de  chaque.     .     .     .     .         ciuàtrc  onces :=  T22  gram. 1 
Cannelle, 

Girofle,  de  chaque.  .'  .     .     .     .      deux  onces  =  61  gram.  ■ 
Eau-de-vie   huit  livres  r=;  4  kilogr. 

Après  macération  suffisante,  distillez  huit  livres' 
=  4  kilogr.  {M.) 



CANNELLE. 

45  1 

Gomme  l'Eau  ccphalique  et  le  Baume  d'embryon, 
qu'elle  était  destinée  à  remplacer,  cette  préparation 
est  tombée  en  désuétude.  La  pbarmacopée  d'Anvers 
l'indique  assez  singulièrement  sous  ie  nom  de  baume de  Fioravenli. 

ESPRIT  CABîHNATIF. 

Spirilus  carminativus;  Alcohol  helenii  composi- 
lum.  (e.) 

Pr.  Racine  d'année  , 

—  de  carline,  de  chaque.     .    .      une  once  t=5  29  gi'ani. 
Sommités  de  romarin  , 

—  de  marjolaine,  de  chaque  ,  quatre  onces  c=  ii5  gram. 
Boies  de  laurier, 

Fenouil , 

Carvi  , 

Anis,  de  chaque   une  once  =  2g  gram. 

Poivre  de  la  Jamaïque , 

Carïnclle ,  de  chaque.  .     .     .      une  demi-once  t=;  i4  gram. 

Écorcc  fraîche  d'orange   trois  gros  ;=5 11  gram. 
Eau-de-vie   trois  livres  =  io35  gram. 

Faites  digérer  pendant  deux  jours,  et  distillez  au 
bain-marie. 

Cette  formule  est  évidemment  calquée  sur  celle  de 

l'esprit  carminatit  de  Sylvius. 
ESPaiT  CAUMI^lATIF  DE  SYLVIUS. 

Alcoolat  carminalif  de  Sylvius  ;  Spiri tus  carmi- 
nativus- (ams.  an.  br.  f.  sa-  t.  w.  bl.  col.  gi-  gu. 

so-  sp   vm.) 

Pr.  Racine  d'imp6ratoire, 
—  de  galanga,  de  chaq,,  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

—  d'ang6lique   un  gros  =  4  gram. 
Feuilles  de  basilic, 

—  de  marjolaine , 
—  de  romarin . 

—  de  l'ue , 

—  de  petite  centaurée,  de  chaque.     .  une  demi-poignée. 

Baies  de  laurier   trois  gros  c=j  11  gram. 

Serai  nces  irangclique , 

—  d'aiiis  , 

—  de  livèchc,  de  chaque,  une  demi-once  t=3  i5  gram. 
Maris , 

Muscade , 

Gingembre,  de  chaque  ,      un  gros  et  demi  c=3 15  gram. 

Cannelle   si.'î  gros  =  2?  gram. 
Hirolle, 

Écorce  d'orange  ,  de  chaque.      .       un  gi'os  =  4  gram. 
Vin  blanc   quatre  livres  =  i  kilogr.  t/2. 

Eau-de-vie   une  livre  :=:  36o  gram. 

Après  deux  jours  de  digestion,  distillez  la  moitié, 
au  bain-marie.  (br.  sa.  t.  w.  sp.) 

.     .     .     .     une  once  t=  3o  gram. Pr.  Racine  d'impératoire.     .     .     , 
—  de  galanga  , 

—  d'angélique,    de  chaque. 
Feuilles  de  basilic, 

—  de  maijolaine  , 

—  de  romarin. 

—  de  rue,  de  chaque.     7 
Baies  de  laurier, 

Semences  d'angélique  , 
—  d'anis  , 

—  de  livèclie. 

Muscade ,  de  chaque   trois  onces 

trois  onces r=:  92  gram. 

neuf  onces  =  27b  gram. 

Gingembre       .  une  once  =1 .1o  gram. 
Cannelle   trois  onces  =  92  gram. G  i  rode, 

Kcorce  d'oj-ange,  de  chaque.    .     .     .  une  once  =^  3o  gram. 

Alcool  (35  degrés).      .     .     .     .     .    seize  livres  =  S  Ivilogr. 
Eau   quatre  li\Tcs  t=  2  kilogr. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération ,  distillez 
au  bain-marie  seize  livres  =  8  kilogr  (bl.  cet,  so.) 

Pr.  Écorce  d'oi-ange, 
Girofle ,  de  chaque.     ._   une  partie. 
Petit  galanga , 

Gingembre, 
Macis , 

Muscade,  de  chaque   une  partie  et  demie 

Racine  fraîche  d'angélique , 

—         — -^ d'impératoire,  de  chaque,    deux  parties. 
Baies  de  laurier, 
Basilic, 

Marjolaine. Romarin, 

Rue,  de  chaque   trois  parties. 

Semences  d'anis, —  d'angélique, 

—  de  livèche,  de  chaque   quatre  parties. 
Cannelle. 
  SIX  parties. 

Eau-de-vie.     '   trois  cent  vingt  parties. 
—  pure   neuf  cent  soixante  parties. 

Distillez  jusqu'à  ce  que  le  produit  commence  à 
blanchir,  (t^m.) 

Pr.  Semences  d'angélique, 
—  d'anis, 

—  de  coriandre,  de  cb. ,    une  demi-once  iza  i5  gram. 
Cannelle   six  gros  >=  23  gram. 

Herbe  sèche  de  menthe  poivrée, 
—  — de  marjolaine, 

—  —  de  romarin ,  de  chaq. ,  deux  gros  =  8  gram. Muscade , Macis, 

Racine  d'angélique, 

—  de  petit  galanga, 
—  d'impératoire. 

Gingembre, 

Girofle ,  de  chaque. 

Eau-de-vie.     .     .     . 

un  gros  et  demi  :=  6  gram . 
quatre  livres  c=i  i  kilogr.  1/2. 

—  pure   une  livre  et  demie  =  554  gram. 

Après  deux  jours  de  macération ,  distillez  deux 
livres  et  demie-  (ams.) 
Pr.  Angéliciue.   quatre  onces  =  1 23  gram. 

Coriandre.     ...,..,.     une  once  =s  3i  gram. 
Girofle  , 

Muscade . 
Cannelle, 

Marjolaine,  de  chaque,  .    .      une  demi-once  =  i5  gram. 
Scordium   deux  onces  =  61  gram. 
Écorce  de  citron , 
Genièvre, 

Myrrhe  ,  de  chaque   une  once  =  3r  gram. 

Safran   une  demi-once  =;i5  gram. 

Alcool  fao  degrés).      .     quarante-deux  onces  1=  1260  gram. 
Eau   six  onces  =a  134  gram. 

Au  bout  de  deux  jours,  distillez  jusqu'à  ce  que 
le  produit  marque  28  degrés,  (an.) 

Cette  formule  diffère  beaucoup  de  toutes  les  au- 
tres ,  notamment  par  la  présence  du  safran. 
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Pi'.  Feuilles  sérlies  de  basilic, 
—  —  (le  marjolaine, 

—  —  de  roinLiiiij , 

—  —  de  nie,  de  chaque,    douze  gros  =  '1?.  grain. 

Anis   six  gi 05  =  21  giam. 

Jîaies  de  lauiiei'. 
Muscade  , 

Cannelle, 

Angélique,  de  chaque   tiois  gros  =.  10  gram. 
Galanga, 

Gingembre , 

Girone,.  de  chaque.     .     .     .  un  gros  et  demi  =  5  grarn. 

Écorce  d'orange   quatre  gros  =  1  4  gram 

Alcool  (24  degrés)   six  livres  =•- 1990  gram. 

Après  vingt  heures  de  digestion,  distillez  tout 
l'alcool,  (gi.) 
Pr.  Feuilles  sèches  de  basilic  , 

—  —  de  marjolaine, 

. —  —  de  romarin  , 

   —  de  rue,  de  chaque,  douze  gros  =  4G  gram. 

Semences  d'aiigélique, 
—  d'anis, 

—  de  livèche,  de  chaque.     .  quatre  sros=i  i5,3  gram. 
Baies  de  laurier , 

Muscade , 

Cannelle, 

Racine  d'angélique,  de  chaque,     trois  gros  =1 11, 5  gram. 
—  de  galang.i  , 

Gingembre  , 
Girofle, 

Écorce  d'orange  ,  de  chaq. ,  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Alcool  (33  degrés).     .     quarante-huit  onces  =  1  Kilogr.  1/2' 

Après  quatre  jours  de  digestion ,  distillez  tout  l'al- 
cool au  bain-marie.  (gu.) 

Préparation  jadis  très  célèbre ,  aujourd'hui  peu 
usitée.  —  Dose ,  jusqu'à  une  demi-once  —  \o  gram. 

POTION  CORDIALE.   (gU.) 

Pr.  Confection  d'hyacinthe   deux  gros  ;=  7,6  gram. 

Sirop  d'oeillets  rouges   une  once  =  3o  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée, 

—  de  llcurs  d'oranger,  de  chaque,  deux  onces  =  61  gram. 

Esprit  de  cannelle   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez. 

de  sucre;  —vm.  une  once  =  50  gram.  de  cannelle, 
dix  onces  =  300  gram.  d'eau  de  cannelle  \ineuse, 
et  quinze  onces  =  130  gram.  de  sucre. 
Pr.  Cannelle   

Eau  de  cannelle  vineuse    . 

—    de  roses       

cinq  onces  =  ijo  gram, 

.  une  livre  ==  J6o  gram. 

deux  onces  :=:  Go  gram. 

RATAFIA  DE  CANNELLE,  (ta.) 

Pr.  Eau  de  cannelle  spiritueuse  , 

Sirop  de  sucre ,  de  cliaque   parties  égales. 

Mêlez  par  agitation. 

Liqueur  de  table  fort  agréable 

SIROP  d'esprit  de  CANNELLE,  (br.  liam.  han.  he.  o. 
pa.  po.  pr.  r.  sa.  si.  w.  wu.  vm.) 

Pr.  Cannelle   deux  onces  =  60  gram. 
Eau  de  cannelle  vineuse  .     .     quatorze  onces  =  42o  gram. 

Faites  infuser ,  et  ajoutez  aux  onze  onces  •=  530 
gram.  de  colature  : 

une  livre  et  demie  =  1 

Faites  dissoudre,  (han.  he.  po.) 

r.  prescrit  cinq  onces  =  130  gram.  de  cannelle, 
deux  livres  =  720  gram.  d'eau  de  cannelle  vineuse , 
et  trois  livres  (juatre  onces  =  1200  gram.  de  sirop 

Faites  digérer  pendant  vingt-quatre  heures,  à  une 
douce  chaleur,  filtrez,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre  cuit  à  la  plume, 

trois  livres  et  quatre  onces  t=  1200  gr. 

Faites  un  sirop,  (br.  pa.  sa.  w.) 
l'r.  Cmnclle, 

Eau  de  roses,  de  chaque.     .     .     .    deux  onces  t=  Go  gram. 

—  de  cannelle  vineuse  .     .     .     .       une  livre  =  3Go  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  passez,  et  ajou- 
tez : 

une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Faites  le  sirop,  (o.  pr.  si.  wu.) 
Pr.  Cannelle   deux  onces  =  Go  gram. 

Eau  de  cannelle  vineuse     .     .     .       une  livre  .-=;  oGo  gram. 
—  de  roses   deux  onces  =  Co  gram. 

Au  bout  de  trois  jours,  passez  et  ajoutez  : 
Sucre   une  livre  et  demie  :=;  5Î0  gram. 

Faites  dissoudre-  (ham.) 

BAUME  DE  CANNELLE. 

Balsamum  cinnamomi.  (w.  sp.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  cannelle    .     . 

—  exprimée  de  muscade,  deux  ; 

un  gros  =  4  gram. 
;  et  demi  =3  10  gram. 

Mêlez,  et  colorez  avec  le  bol  d'Arménie,  (w  ) 

sp-  prescrit  une  partie  d'huile  de  cannelle  et  cinq d'huile  de  muscade. 

EMPLATRE    AROMATIQUE. 

Emplasirum  aromalicum.  (b*.  du.  c  ) 
Pr.  Encens   trois  onces  =  95  gram. 

Cire  jaune   une  demt-once=  i.  grani. 
Cannelle   six  gros  =1  23  gram. 

Huile  essentielle  de  poivre  de  la  .Tam.^ique. 

—  . —  de  citron,  de  chaque,    deux  gros  =  8  gram. 

Faites  fondre  ensemble  la  cire  et  l'encens,  et, 
quand  la  masse  commence  à  se  refroidir ,  ajoutez-y 
la  cannelle  broyée  avec  les  huiles. 

CANTHARIDES. 

Mouches,  Mouches  d'Espagne;  Canlharidcs,  Mus- 
cœ  hispanicœ;  KavGapt'iJEç. 

Spanisclie  Fliegen  (Al.);  cantlimides  (An,):  zararikii  (Ar  ); 

spamke  fluer  (W);  ranlhiiridas  {E.};  Simansihe  vUestn  (IIo.); 

canfarKlIa  (I.);  mii(/i_r  hUzpaiiskle  (Po.). 

a.  am.  anis.  an.  li.  ba.  be.  br.  d.  dJ.  du.  e.  rd.  f.  fe.  IV,  fi,  fu. 

g.  gr.  biini.  ban.  be.  li.  lo.  0.  p.  pur.  po,  pp.  pr.  r.  s.  il.  su. 
I.  w.  wu.  ww.  a,  br,  c.  g.  pa.  pid.  sp. 

Deux  insectes  de  ce  nom  sont  cités  dans  les  phar- 
maco;  ces  : 



CANTII\RIDES. 

453 

1û  Lu  Cantharide  tachetée;  Cantharls  viltata  , 
oliv. 

Elle  a  les  élytres  noires,  avec  une  bordure  et  une 

tache  jaunes.  Les  Anglais  l'appellent  potalo-ftee. 
Elle  n'est  indiquée  que  par  am.  et  c. 
g2u  La  Cantharide  des  boutiques,  Cantharis  ve- 
sicaloria ,  L.,  insecle  coléoptère  liétéronière  (tra- 
chélides  canlharidces ,  Latr.) ,  très  commun  en  Eu- 

rope. {Fig.  Oliv.  CoL  III.  46.  t.  I.  a.  b.  c.) 

Elle  est  longue  de  huit  à  dix  lignes,  et  d'un  vert 
doré,  avec  les  tarses  et  les  antennes  noirs,  les  élytres 
molles  et  flexibles. 

La  cantharide  contient  une  huile  verte ,  une  ma- 
tière noire  insoluble  dans  l'eau  ,  une  matière  jaune 

soluble  dans  l'eau,  de  l'acide  urique ,  de  l'acide  acé- 
tique, de  l'osmazQnie  ,  cl  surtout  un  principe  parti- 
culier, découvert  par  Robiquet,  qui  est  la  source  de 

son  action  vésicante ,  et  qui  a  reçu  le  nom  de  Can- 
tharidine.  Cette  dernière  substance  est  moins  abon- 

dante dans  les  élytres  et  dans  la  tête  que  dans  les 

autres  parties,"  de  sorte  que  ,  suivant  la  remarque  de 
Farines,  les  cantharides  vermoulues  ont  perdu  une 
grande  partie  de  leur  propriété  vésicante,  les  divers 

Acarus ,  l'Anthrenus  muscorum  et  la  larve  de  la 
Tinea  flavifronleUa  dévorant  de  préférence  les  par- 

.ties  molles  ,  c'est-à-dire  celles  qui  sont  plus  particu- 
lièrement imprégnées  de  ce  principe.  Le  même 

pharmacien  conseille,  pour  préserver  les  cantharides 
de  la  vermoulure,  de  les  imbiber,  non  de  vinaigre, 

comme  c'est  l'usage,  mais  d'acide  pyro-acétique^ 
Les  cantharides  sont  un  des  plus  violents  irritants 

que  l'on  connaisse.  A  l'extérieur ,  elles  produisent 
la  rubéfaction  ,  la  vésication,  la  gangrène;  à  l'inté- 

rieur, elles  déterminent  la  stimulation,  la  phlogose, 

l'empoisonnement.  Leur  action  ne  se  borne  presque 
jamais  à  l'organe  sur  lequel  on  les  applique  ;  géné- 

ralement elle  s'étend  à  d'autres  parties  ,  surt  lut  à 
.  l'appareil  génito-urinaire.  On  les  emploie  plus  par- 

ticulièrement à  titre  de  vésicatoire ,  mais  quelque- 
fois aussi  comme  simple  stimulant.  Sous  ce  dernier 

rapport,  leur  administration,  du  moins  à  l'intérieur, 
demande  la  plus  grande  prudence. 

POUDRE  ANTILYSSIQUE  DE  RUST.    (pli.) 

Pr.  Cantharides   douze  grains  =  0,7    grain. 

Yeux  d'écievisse, 

Sucre,  de  cliaque  ....       un  gros  et  demi  :=:  6  gram. 

Divisez  en  douze  paquets.  —  Deux  à  trois  par 
jour,  pour  prévenir  la  rage. 

POUDRE    DIURÉTIQUE.  (OH.) 

Pr.  Cantharides   quatre  grains  r=^o,?.j  gram. 

Camphre   huit  grains  c=o, 5  gram. 

Surre  de  lait   trois  gros  =   11  gram. 

Partagez  en  huit  paquets. 

POUDRE    EMMÉNAGOGUE.    (e.) 

Pr.  Cantharides   deux  grains  e=  o,t3  j-.ram. 
Sabine   deux  gros  ■=  8  gram. 

Faites  quatre  paquets.  —  Un  tcUî  les  soirs. 

POTION    ANTIHYDROPIQUE.    {Sm.) 

Pr-  Cantliarides.    .     un  demi-graiii  à  un  graint=o,02fa' ào,o5gr. 
Suc  dépuK'^  de  cerfeuil     .     .      liuit  onces  =  245  gram. 
Sirop  de  pglygala, 

—  scilliliquo,  de  chaque.     .       une  once  1=  3o  gram. 

EXTRAIT    DE    CANTHARIDES. 

Exlraclum  cantaridis-  (f.  t^.cju.so.  ta.) 

Pr.  Cantharides   à  volonté. 

Faites-les  digérer  dans  quatre  à  cinq  fois  leur 

poids  d'alcool  à  22  degrés  ;  répétez  une  seconde  fois 
l'opération,  et  évaporez  les  teintures  réunies. 

PILULES  DE  CANTHARIDES.  {pli.) 

Pr.  Cantharides   trois  grains  •=0,''  gram. 
Guimauve   un  scrupule  =  T, 25  gram. 

Extrait  de  rrglisse       quantité  suffisante. 

Faites  douze  pilules.  —  Une,  deux  ou  trois  fois 

par  jour. 
PILULES  DIURÉTIQUES  DE   MEISSNER.  {rad.) 

Pr    Cantharides   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Limaille  de  fer   deux  scrupules=  2,5  gram. 

Sue  de  réglisse   un  gros  =  4  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,06  gram.  —  Trois 
à  quatre,  quatre  fois  par  jour,  en  augmentant  peu  à 

peu. 
PILULES   DIURÉTIQUES  DE   SIEBOLD.  {pli.   rad.) 

Pr.  Cantharides   un  à  trois  grains  =  o,o6ào,2gr. 

Camphre   trois  à  seize  grains  =0,2  à  i  gram. 

Savon   un  demi-gros:^  2  gram. 

Faites  douze  pilules-  —  Une  à  trois ,  trois  fois  par 

jour. PILULES    HYDRAGOGUES.    (b*.     e.) 

Pr.  Cantharides   six  grains  1=0, 4  gram. 

Sucie   quarante-huit  grains  =  3,5 gram. 

Cannelle   douze  grains  =  0,8  gram. 

Sirop  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  trente  pilules.  =  Une  toutes  les  deux 

heures,  (b*.  e.) 
Pr.  Cantharides   .un  demi-grain  =30, o3  gram  . 

Opium  pur   un  grain  =0,06 gram 
Mucdage  de  gomme  adragant     .     .     .     quantité  suffisante. 

A  prendre ,  matin  et  soir,  (b*.) 
Pr.  Cantharides   dix-huit  grains  =:  i  i5  gram. 

Opium, 

Camphre,  de  chaque     .     .       trente-six  grains  =  1,17  gram. 
Conserve  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  trente-six  pilules.  —  Une  ou  deux  tous  les soirs,  (e.) 

PILULES  HYDRAGOGUES  DE  WERLHOF.  (b*.  Vttd.) 

Pr.  Cantharides   un  grain  =  0,06 gram. 

C.domélas   un  demi-grain  e=o,o3  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique     .     .    .      quantité  suffisante. 

Faitei  six  pilules*  —  A  prendre  dans  la  journée^ 



454 CANTIIARIDES. 

PILULES  STIMULANTES  DE  SUNDEIIN.  (racl) 

Pr.  Cantliarides   cinq  grains  c==  o,3  gram. 

Poivre  d*Espagne   huit  grains  =:  o, 5  gram. 
Camplire   un  scrupule  c=  r,25gram. 

Résine  de  gayae   un  gros  =  4  gram. 

Teinture  de  coloquinte.     .....     quantité  suffisante. 

Faites  quatre-vingts  pilules.  —  TJne,  puis  deux, 
trois  et  quatre,  deux  fois  par  jour,  dans  la  paraplé- 

gie- 
VÉSICiTOIRE   MAGISTRAL. 

Sinapisme  ou  Cataplasme  cantharidé.  (fe.  p.  par. 
t.  &o.  gi.  so.) 

Pr.  Cantharides  en  poudre, 

Farine,  de  chaque  .  . 

Vinaigre    ,     .     .     ,     . 
une  demi-OTice  i=i  ï5  gram. 
.     .     .     .  quantité  suffisante 

pour  faire  utie  pâte  molle,  (p.  fo.  so.) 

t.  prescrit  seulement  deux  gros  =  7  gram.  de 
cantharides. 

Pr.  Cantliarides   deux  gros  i=  7,6  gram. 

Levain   une  once  =  3o  gram. 

Vinaigre   quantité  suffisante 

pour  faire  une  pâte  molle,  (par.  bo.  fo.) 

gi  prescrit  une  demi-once  =  14  gram.  de  cantlia- 
rides, et  six  gros  =  21  gram.  de  levain  ;  —  fe.  une 

once  =  50  gram.  de  cantharides,  une  once  et  demie 
=  43  gram.  de  levain,  et  du  vinaigre  scillitique. 

INFUSION   DE  CANTHARIDES. 

Hydr.olé  de  cantharides;  Infusum  canlliaridis. 
(ham.  so.) 

Pr.  Cantharides   un  scrupule  =i  i.zSgram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  trois  onces  =  90  gram.  de  colature , 
après  une  demi-heure  d'infusion. 

L'eau  s'empare  de  la  cantharidine ,  qui  s'y  dissout 
à  la  faveur  des  autres  principes. 

ÉMDLSION  CANTHAHIDÉE  DE   BERENDS.  {rad.  Sw\) 

Pr.  Cantharides   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Amandes   six  gros  =  22  gram. 

Eau  de  chaux   dix  onces  =  3oo  gram. 

Sucre    ■   une  once  =  3o  gram. 

Passez  l'émulsion.  —  Une  cuillerée  ,  toutes  '  les 
deux  à  trois  heures ,  dans  les  névralgies  et  dans  le 
catarrhe  des  voies  urinaires.  (rad.) 
Pr,  Huile  de  cantharides     .     .       un  gros  et  demi  ==6  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique     .     .    trois  gros  =  11,6  gram. 
Jaune  d\ieuf   norr.bre  i. 

Miel  blanc   une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  genièvre   six  onces  =  i84  gram. 

Deux  gros  =  8  gram.,  quatre  à  six  fois  par  jour. 
(SU)'.) 

ÉMULSION  CANTHARIDÉE  DE  HUFELAND.  (aU.  rad.) 

Pr.  Cantharides   un  demi-gros  ;=  2  gram. 

Amandes  douces   une  once  ==  3o  gram. 

Eau  chaude   dix  onces  =  3oo  gram. 

Sucrei    ........    une  demi-or*cc=  i5  gram, 

Faites  une  émulsion.  —  Une  cuillerée  toutes  les 
deux  ou  trois  heures,  contre  la  coqueluche. 

il  n'est  pas  probable  que  cette  émulsion  renferme, 
après  avoir  été  passée ,  beaucoup  du  principe  actif 
des  cantharides. 

ÉMULSION  CANTHARIDÉE  DE  LOCKST.«:DT.  (pli.) 

Pr.  Cantharides   deux  grains  =:  0,12  gram. 

Huile  d'amandes.       .     .     .       une  dcmi-ouce  :=;  ï5  gram. 

Faites  digérer,  au  bain-marie,  pendant  un  quart 
d'heure.  Ajoutez  à  la  colature: 

Gomme  arabique   deux  gros  1=3  7  gram. 

Sirop  d'opium   une  once  =  3o  gram. 
Eau   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

Pr.  Cantharides.   trois  grains  =5  0,2  gram. 

Huile  d'amandes   trois  gros  =  11  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur ,  pendant  une 
heure.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Gomme  arabique   un  gros  =  4  gram.' 
Sirop  de  baume  du  Pérou, 

Infusion  de  digitale  ,  de  chaque ,  une  once  =x  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

LAIT  D'AMANDES  CANTHARIDÉ. 

Émulsion  diurétique,  (ham.) 

Pr.  Infusion  de  cantharides, 

Lait  d'amandes,  de  chaque  . trois  onces  =r:  go  gram. 

Mêlez. VIN  CANTHARIDÉ.  (pie.) 

Pr.  Cantharides   quatorze  grains  t=  0,7  gram. 

Vin  blanc   une  livre  =1  5oo  gram. 

Filtrez ,  après  suffisante  digestion. 

A  prendre  par  cuillerées. 
VINAIGRE  CANTHARIDÉ.  ^ 

Acétolé  ou  Oxéolé  de  cantharides  ;  Acelum  canlha- 
ridis.  (lo.) 

Pr.  Cantharides    demx  onces  r=  62  gram 

Vinaigre   une  pinte  t=:  473  gram. 

Faites  macérer  pendant  huit  jours,  exprimez,  et 
filtrez. 

VINAIGRE  RUBÉFIANT,  (ff.) 

Camphre   soixante-dix  gr.im. 
Alcool  (33  degrés).  .     .     .      quatre  mille  cinq  cents  gram. 

Acide  acétique  (_io  degrés).     .       sept  cent  cinquante  gram. 

Faites  dissoudre ,  et  versez  la  solution  sur 
Ail  écrasé. 

Moutarde  concassée,  de  chaque.     .     .     .    trois  cents  gi'^m. 
Poivre  noir    concassé   cinq  cents  gram. 

Cantharides   soixante  gram. 

Exprimez ,  et  filtrez  au  bout  de  quinze  jours. 

TEINTURE  DE  CANTHARIDES. 

Alcoolé  de  cantharides;  Essentia  s.  Tinclura  can- 
•    Iharidum.  (a.  am.  ams.  an.  ba-  be.  d.  dd.  du.  éd. 

f.  fe.  ff.  fi.  fu.  g.  gr.  ham.  ham.  lie.  lu  lo.  o.  p.po. 
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pp.  pi',  r.  s.  si.  st.  su.  t.  w.  wn-  M.  br.  c.  cot.  gi. 
gu.  pie,  so.  su.  sij.  la.  vm.) 

Pr.  Canthai-ides  en  poudre   "ne  partie. 

Alcool  (21   degrés)   huit  parties. 

Filtrez  après  huit  jours  de  digestion,  (aras.  b.  be. 
f.  ff.  st.  t.  bl.  cot.  gu.  so.  ta.) 

si.  prescrit  quatre  parties  d'alcool  ;  —  a.  ba.  gr.  et 
han.  six;— par.  r.  et  gi.  douze;—  he.  et  si.  seize;  — 
an.  dd.  fi. liain.  o.  po.  pr.  pp.  s.  w.  br.  sij.  et  vm.  vingt- 
quatre;  —  d.  trente-deux;— p.  trente-sept;  —  sU. 
quatre-vingt-cinq;  —  am.  et  c.  trois  gros  =  12  gram. 

de  cantharides  et  deux  pintes  =  946  gram.  d'alcool  ; 
—  lo.  une  demi-once  =  15  gram.  de  mouches  et  deux 

pintes  =946  gram.  d'alcool  ;  —  éd.  un  gros  4  gram. 
pour  une  livre=393  gram.  ;  —du.  deux  gros=8  gratn. 
pour  une  livre  et  demie  =  390  gram.  ;  —  pie.  une 
demi-once  =  13  gram.  pour  une  pinte  =  0,930  litre. 
Pr.  Cantharides   deux  gros  =:  7  gram. 

Cochenille.        ......      un  demi-gros  ■=  2  gram. 

Eau-de.vie   une  demi-livre  =  180  gram. 

Décantez  au  bout  de  quatre  jours,  (g.) 

fe.  prescrit  une  once  =  30  gram.  de  cantharides  , 
deux  scrupules  =  2,3  gram.  de  cochenille  et  une  li- 

vre ~  360  gram.  d'alcool  ;  —  bo.  deux  onces  =  61 
gram.  de  mouches ,  une  once  et  demie  =  46  gram. 
de  kermès  végétal,  et  une  livre  et  demie =730  gram, 
d'alcool. 

Pr.  Cantharides   deux  gros  =a  7  gram. 

Alcool   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Après  quatre  jours  de  macération ,  ajoutez  à  la 
colature  : 

Cochenille   deux  gros  =1  7  gram. 

Baume  du  Pérou   une  once  =  3o  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours,  (wu.) 

Pr.  Cantharides   deux  gros  n=  7  gi-am. 
Eau   deux  onces  =  60  gram. 

Après  douze  heures  de  digestion ,  ajoutez  : 
Alcool   six  onces  =  180  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours,  (fu.  li.) 
Toutes  ces  formules  diffèrent  prodigieusement  eu 

égard  à  la  concentration  :  deux  pharmacopées  seules 

en  prescrivent  deux  différentes  :  l'une  pour  l'usage 
externe  (cantharides  1 ,  alcool  4,  ham.  si.),  l'autre 
pour  l'usage  interne  (cantharides  1 ,  alcool  16,  si.  ou 
2'.,  ham.). 

Le  produit  de  la  formule  placée  en  tête  laisse,  par 

l'évaporation ,  un  cinquante-sixième  de  son  poids  de 
résidu  sec,  ou  dix  grains  et  un  tiers  =  0,31  gram.  par 

once  =  30  gram.  L'alcool  enlève  aux  cantharides  la 
cantharidine,  l'hujle  verte,  un  peu  d'huile  grasse,  de 
la  matière  noire  et  de  l'osmazome. 

Stimulant ,  rubéfiant  de  la  peau,  dont  l'action  dé- 
passe souvent  cette  membrane ,  et  se  porte  sur  les 

reins,  à  l'intérieur.  Diurétique,  aphrodisiaque  sur- 
tout, qu'il  ne  faut  administrer  qu'avec  les  plus 

grandes  précautions ,  en  surveillant  bien  les  effets , 
et  en  débutant  par  des  doses  minimes. 

TEINTUBE  DE  CANTUABIDES  COMPOSEE. 

Tinclura  canlharidiim  composila.  (am.  e.  c.) 

Pr.  Cantharides   dix  gros  c=  3g  gram. 

Poivre  de  Cayennc   ,      un  gros  =  4  gram. 
Eau-de-vie   une  pinte  =  473  gram. 

Filtrez  au  bout  de  dix  jours,  (am.  c.) 

Pr.  Cintliarides. 

Cochenille. 
Alcool.  .     . 

.     .     .      une  demi-once  ;=  i4  gram, 
.     .....    un  gros  =  4  gram. 

.     .     .     .      trois   livres  ̂   io35  gr. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours.  Ajoutez  à  la  cola- 
ture : 

Ambre  gris   un  demi-gros  c=  1,8  gram. 
Teinture  de  cannelle   trois  onces  :=  86  gram. 

Au  bout  de  trois  jours,  filtrez,  (e.) 

TEINTUBE  DE  CANTHARIDES  CAMPHRÉE,  (ani.  flM.  6.  pie. 

ra.) 

Pr.  Cantharides   une  once  ;=  3o  gram. 

Alcool   quatre  onces  =3  120  gram. 

Passez  au  bout  de  deux  jours,  et  ajoutez  à  la  co- 
lature : 

Camphre   \     .     .     .      deux  gros  =3  7  gram. 

Faites  dissoudre,  (haiii) 

e.  prescrit  un  gros  =  4  gram.  de  cantharides , 

quatre  onces  =  123  gram.  d'alcool  et  une  demi-once 
=  13  gram.  de  camphre. 

Pr.  Teinture  de  cantharides.     .     .      quatre  onces  =  120  gram. 

Camphre   deux  gros  =  7  gram. 

Faites  dissoudre,  (ham.  au.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides.     .     .     une  demi-once  ira  i5  gram. 
Alcool   deux  onces  c=  61  gram. 

Camphre   trois  gros  =  Il  gram. 

Mêlez,  {pie.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides, 

Eau-de-vie  camphrée,    de  chaque.     .     .     .    parties  égales. 
Mêlez,  {ra.) 

COLLYRE  EXCITANT,   {rad.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides, 

Esprit  de  serpolet,  de  chaque   parties  égales. 

En  frictions  sur  les  paupières,  dans  l'amblyôpie  et 
le  blépharoptose. 

FRICTION  IRBltANTE  DE  VOGT.  (pft.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides.     .     ,     .     deux  gros  =  7  gram. 

Esprit  de  fourmis, 

Eau-de-vie  camphrée,  de  chaque  ,  trois  onces  =  90  gram. 

Dans  les  rhumatismes  chroniques  et  la  paralysie. 

INJECTION  EXCITANTE.  {(O.  rad,  SW.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides,  deux  gros  à  une  once  t=3  7,6  a  3ogr. 

Eau.   six  onces  t=  i84  gram. 

Pour  enflammer  le  trajet  des  fistules. 

LINIMENT    HONGROIS,   {am.  fo.  SO.) 

Pr.  Cantharides   un  gros  =  4  gram. Moutarde, 
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Poivio, 

Camplire,  de  chaque.     .     .     .    une  demi-once  s=î  i5  gram. 

Ail   une  gousse. 

Vinaigre           six  onces  =■  180  giam. 

Alcool    rectifié      douze  onces  =  36o  gram. 

Exprimez ,  et  filtrez  après  quelques  jours  de  ma- 
cération. —  En  frictions ,  à  la  dose  dune  ou  deux 

onces  =  50  à  60  gram- 

LOTION  EXCITANTE  DE  MEISSNER.  (ph.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides   un  gros  :=  4  grain. 

Suc  de  citron   une  demi-once  =  i5  gram. 

Infusion  de  romarin   quatre  onces  =a  ï20  gram. 

Pour  faire  repousser  les  poils. 

LOTION  STIMULANTE  CE  SACHSE.  {ph.) 

Pr    Teinture  de  cantliarides, 

Extrait  de  romarin,  de  chaque.  .  .  .  un  gros  =:  4  gram. 

Solution  de  caibonate  de  potasse,  un  gros  et  demi  e=  6  gram. 

Eau   quatre  onces  =  120  gr. 

Pour  faire  repousser  les  poils  dont  une  éruption 
cutanée  a  déterminé  la  chute. 

MUCILAGE  CAMTHAniDÉ.  (««.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides   quatre  gouttes. 

Mucilage    de  gomme  arabique,  quatre  onces  =  120  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  quatre  heures,  dans  la 
gonorrhée  et  la  leucorrhée  chroniques. 

POTION  DIURÉTIQUE  DE  KOENIG.  [ph.) 

Pr.  Tartre  borate   une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  persil   huit  onces  =  iBo  gram. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Teinture  de   cantharides. 

Sirop  de  guimauve. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  DIURÉTIQUE  DE    HICHTER.  (fo.   rud.) 

Pr.  Graine  de  lin   un  gros  =  4  gram 

Reglisse   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  ohtenir  quatre  onces=i  120  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Teinture  de  cantharides",   dix  à  vingt  gouttes. 

Une  cuillerée  toutes  les  trois  heures ,  dans  la  pa- 
resse et  la  paralysie  de  la  vessie. 

POTION  EMMÉNAGOGUE.  (g-) 

.     .    un  gros  t=;  4  gram. 
.  deux  onces  =  60  gram. 

Pr.  Teinture  de  cantharides. 

—  d*elléboie  noir.    . 

—  de  myrrhe.      .     . 

Trente  gouttes ,  trois  fois  par  jour ,  dans  de  l'eau sucrée. 

deux  gros  t=:  8  gran 

une  demi-once  =  15  gra 

.    une  once  :=-.  3i  gra 

POTION  DE  SUTTCLIF.  {OU.  Vad.) 

de  cautharidos. 
un  gros  = 

et  demie  : 
I  4  gram. 
:  45  gram 

A  répéter  trois  à  quatre  fois  [par  jour,  jusqu'à  ce 

qu'il  survienne  des  ardeurs  d'urètre ,  dans  la  coque- 
luche  à  type  intermittent ,  après  la  période  aiguë. 

TEINTURE  EXCITANTE.  (C.) 

Pr.  Cantharides   un  gros  =  4  gram. 

Rhubarbe   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Rc'sinc  de  gayac.  .     .     .    quarante-cinq  grains  =  3  gram. 

Laque   demi-gros  =  4  gram. 
Alcool   dou/,0  onces  =  393  gram. 

Faites  infuser  et  passez.  —  Quarante  à  cinquante 
gouttes,  matin  et  soir,  dans  la  gonorrhée  chroniqi.e- 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE  DE  CANTHARIDES. 

Ethéïoléde  cantharides  ;  Tincliira  canlharidum 
œlherea.  (f.  s.  Il-   br.  ca.  cot-   fo.  (ju-  pie.  so. sw'.) 

Pr.  Cantharides,   "ne  partie. 

Ether  acétique   huit  parties. 

Exprimez  et  filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (f.  so.) 

M.  br.  ca.  cot.  fo.  gu.pie-  sw*.  prescrivent  seize 
parties  d'éther  ;  —  s.  quatre  parties  seulement. 

A  l'extérieur ,  en  frictions.  —  Excitant  très  éner- 
gique. —  Dose  ,  un  à  deux  gros  =  4  à  8  gram. 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE   CAMPHRÉE   DE   CANTHAR1DF>S.  (  bf. 

pid.  siu*.  vm.) 
Pr.  Cantharides, 

Camphre,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Triturez  ensemble ,  au  moyen  d'un  peu  d'alcool , 
et  faites  digérer  au  bain-marie,  dans  un  mélange  de. 

Alcool   quatorze  onces  =  4x0  gram. 

Acide  nitrique   une  once  :=;  3o  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (br.  pid-  sw\) 
Pr.  Cantharides       une  partie. 

Nitrate  de  camphre   trois  parties. 

.Alcool         cinquante-six  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (t'în.) 

Conseillée  dans  les  hydropisies.   —  Dose ,  dix  à  i 
vingt  gouttes ,  avec  du  vin  blanc. 

TEINTURE  ÉTBÉBÉE  COMPOSÉE  DE  CANTHARIDES. 

(h\sw'-) Pr.  Cantharides   deux  onces  =  Bu  gram. 

Euphorbe, 

Camphre,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Ether  acétique   seize  onces  =  48o  gram. 

Passez,  après  suffisante  digestion. 

Pour  l'usage  externe. 

LITHONTRIPTIQUE  DE  TULPIUS. 

Lithontripticitm  Tulpii.  (so,  sp.) 

Pr.  Cantharides, 

Petit  cardamome,  de  chaque.     .     .     .    un  gros  t=:  4  gram. 

Alcool   une  once  =  3o  gi'am. 

Acide  nitrique   une  demi-once  =  i5gi'am. 

Filtrez,  après  six  jours  de  macération.  —  Quinze 

goutlcs,  dans  un  verre  d'eau; 
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PATE  CANTHABIDÉE.  (bl) 

Pr.  Huile  qui  reste  après  l'évaporation  de  la  teinture 
ctliéiie   quatre  scrupules  =  5  griini. 

Fariue  de  froment   douze  onces  =  i6^  gran 

Eau   quatre  onces  i^  122  grau 

Mêlez. 

POTION  DIURÉTIQUE.  (6.) 

Pr.  Teinture  de  cantliarides, 

Ether  nitrique,  de  chaque   soixante  gouttes. 

Sucre   ;   un  gros  =  4  grani. 

Eau  de  menthe   ,      deux  onces  t=  Ci  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  trois  ou  quatre 
heure?. 

POTION    DIURÉTIQUE    DE    HECKER.  (p/l  ) 

Pr.  Ether  sulfurique   un  demi-gros  •-==:  2  gram. 

Teinture  d'opium   un  gros  =  4  gram. 
—  de  cantharides   deux  gros  =  7  gram. 

Dix  gouttes,  deux  fois  par  jour,  dans  une  tasse  de 
lait,  en  augmentant  peu  à  peu. 

HUILE    DE    CANTHARIDES. 

Éléolé  de  cantharides  ;  Oleum  cantharidum-  (f.  fe. 
liam.  p.  si.  t.  bl.  cot.  e.  gi.  gu.  so.  sw*.  ta.  vm.) 

Pi.  Cantharidts   une  partie. 

Huile  d'olives   huit  parties. 

Après  cinq  ou  six  heures  de  digestion  au  bain- 
marie,  passez  en  exprimant,  et  filtrez,  ff.  pi.  gu.  so.) 

fe.  hain.  si.  cot.  e.gi-  siv*.  ta.  et.  vm.  prescrivent 
quatre  parties  d'huile  ;  —  t.  six  ;  —  bl.  vingt-quatre. 

HUILE  ESSENTIELLE  CANTHARIDÉE. 

Oléulé  de  cantharides.  (am.  bl.  c.) 

Pr.  Oantharides   une  partie. 

Essence  de  térébenthine   liuit  parties. 

Passez  et  filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (am.  c) 

bl.  prescrit  douze  parties  d'essence. 
Pr.  Cantharides   une  partie. 

Huile  de  romarin   douze  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (bl.) 

Pour  l'usage  externe. 
BAUME  DE  LIBOSCniTZ. 

Balsamum  anlirheumaticum  resinosum 
Liboschilzii.  (b*.) 

Pr.  Alcool  concentré   dix  onces  t=  3oo  gram. 
Poix  de  Bourgogne   quantité  suffisante 

pour  saturer  l'alcool ,  et  le  rendre  sirupeux.  Ajou- tez : 

Baume  de  vie  d'Hoffmann, 

Térébenthine  de  Venise,  de  chaque  ,    six  gros  =:  22  gram. 

Caniplue   une  demi-once  =  i5  gram. 

Teinture  de  cantharides   six  gros  =  22  gram. 

On  étend  le  mélange  sur  du  taffetas  ou  de  la  toile, 
en  laissant  sécher  une  couche  avant  d'en  ajouter une  autrci 

CÉRAT   CANTHARIUÉ  CAMPHRÉ,   (fo.   ra.) 

Pr.  Cantharides   deux  onces  =6r  gram. 

Eau   une  livre  et  demie  =  750  gram. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure ,  passez  et 
répétez  la  décoction  ;  réunissez  les  deux  colatures , 

évaporez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que  douze 
onces  =  367  gram.  de  liquide.  Ajoutez  s 

Axonge.     .     .    douze  onces  =  367  gram. 
Huile  d'olives. 

Cire  blanche,  de  chaque.     .     .     .     huit  onces  =  245  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 
ajoutez  ! 

Camphre       .       une  demi-once  t=a  ïj  gram. 

CÉRAT   AVEC    L'ALCOOLÉ   DE   CANTHARIDES.    (ba.    bo.) 

Pr    Cantharides       une  partie. 

Eau-de-vie   deux  parties. 

Faites  digérer  pendant  vingt-quatre  heures,  à  une 
douce  chaleur.  Ajoutez  : 

Huile  d'amandes   quatre  parties. 

Faites  bouillir  jusqu'à  consomption  de  tout  l'al- 
cool, passez,  et  ajoutez  : 

Cire  blanche   une  partie  et  demie. 

Mêlez  bien,  (ba.) 

Pr.  Cire  blanche   quatre  parties. 

Huile  d'olives   seize  parties. 

Faites  fondre  ensemble.  Ajoutez  : 
Teinture  de  cantharides   trois  parties. 

Chauffez  jusqu'à  ce  que  l'alcool  soit  dissipé,  (bo.) 

CÉRAT    AVEC    LA    GRAISSE    CANTHABIDÉE.   (  f .    COt.  fO. 

gu.  so.  la.) 

Pr.  Cantharides   quatre  onces  =î  I2'>  grain. 
Axonge   trois  livres  six  onces  =  iC3o  gram. 

Chauffez  pendant  trois  heures  au  bain-marie,  pas- 
sez, et  ajoutez  ; 
Curcuma   deux  gros  ̂ ^  S  gram. 

Après  suffisante  digestion,  filtrez,  et  ajoutez  : 
Cire  jaune   huit  onces  =  25o  gram. 

Huile  essentielle  de  citron   ,     .     ,    deux  gros  a  8  gram. 

Mêlez,  (f.  fo.  so.) 

Pr.  Canthai  ides   une  once  =  3o  gram. 

Axonge   vingt-une  onces  =  Câo  gram. 

Chauffez  au  bain-marie  pendant  six  heures,  filtrez, 
et  ajoutez  : 

Cire  blanche   troisonces;=  92  gram. 

Baume  nerval   une  demi-once  ^  i5  gram. 

Mêlez,  (fo.  gu.  so.) 
Pr.  Cantharides     .     .     .     . 

Axonge   
.    quatre  onces  =  172  gram. 

i  livres  six  onces  tr=  iG5o  gram. 
huit  onces  .-:  245  giam. 

Faites  cuire,  en  remplaçant  l'eau  à  mesure  qu'elle 
s'évapore,  exprimez,  et  ajoutez  : 

Curcuma     ,.......,   deux  gros  =  7,6  jr.im/ 
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Après  suffisante  digestion  filtrez,  et  ajoutez  : 

Cire  jaune   luiit  onces  ==  245  gram. 

IhiiU' île  citron   deux  gros  i=  7,6  gram  . 

Mêlez,  (col.  (ju-  ta.) 

CÉRAT  AVEC  L'QUILE  CiNTHÀRIDÉE.   (lian.    he.    0.  pO. 
pr.  s.  si.  su.  t.  ho.  siv-  vm.) 

Pr.  Huile  de  canlliaridespar  infusion  . 
Cire  Ijlanclie   

trois  partie 

deux  partie 

Faites  foudre  à  une  douce  chaleur,  (si.) 

Pr.  Cantiiarides   une  partie. 

Huile  d'olives   quatre  parties. 

Faites  digérer  au  bain-marie,  pendant  vingt-quatre 
heures,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Cire  jaune.     .     .'   quatre  parties. 

Mêlez  par  la  fusion,  (han.  he.  o.  po-  pr.  s.  su.  t. 
bo.  stu.  vm.) 

CÉRAT  AVEC  L'HYDROLÉ  DE  CANTHARIDES.  (du.  Cd.  W. C.  SVJ.) 

Pr.  Cantiiarides   deux  onces  =  61  gram. 

Eau   huit  onces  :^  aSo  gram. 

Réduisez  à  moitié  par  la  coction ,  passez ,  et  ajou- 
tez : 

C6i-at  de  colopliane    .     . huit  onces ■.=  25o  gram. 

Evaporez  convenablement,  (du.) 
Pr.  Cantharides    . 

Eau  Ijouillante 
une  once  :=;  3i  gram. 

quatre  onces  ^=^  125  gram. 

Exprimez  après  douze  heures  d'infusion  ;  faites 
chauffer  la  colature  avec 

Axonge   deux  onces  =  62  gram.  , 

jusqu'à  consomption  de  l'humidité.  Ajoutez  : 
Cire  jaune. 

Poix  ri'sine,  de  chaque     ....     une  once  c=  3r  gram. 
Térébenthine       .  deux  onces  =  62  gram. 

Mêlez,  (éd.  wu.  c.  siu.) 

CÉRAT  vÉsicANT.  (b.  be.  lo.  S.  ta.  vm.) 

Pr.  Cantharides   une  once  =  28  gram. 

Cérat  simple   huit  onces  =  22C  gram. 

Broyez  ensemble,  {la.  vm.) 

S.  prescrit  trois  onces  =  90  gram.  de  cérat  ;  — 
b.  et  be  six  =  180  gram. 

Pr.  Cérat  au  blanc  de  baleine  ...       six  onces  =  igo  gram. 

Cantiiarides   une  once  =  3i  gram. 

Mêlez,  (lo.) 

Pr.  Emplâtre  de  cire     .     .     .      une  once  et  demie  î=  42  gram. 

Axonge   une  once  =  28  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

'  Caijtharides   une  once  ==  28  gram. 

Mêlez,  (ta-) 

CÉRAT    VÉSICANT    CAMPHRÉ,   (s.) 

Pn  Cérat  jaune      trois  gros  =  11  gram. 

Cantiiarides   un  gros  =  4  gram. 

Camphre   trois  grains  =  0,2  gram. 

Mêlez  par  la  trituration. 

EMPLATRE  VÉSICANT. 

Emplâtre  épispastique  ;  Emplastrum  vesicalo- 
riums.  epispasticum  s.  canlharidum.  (a.  am. 
ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  ff.  fi. 

fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  h.  lo.  o-  p.  par.  po  pr.  s. 
sa.  si.  st.  su.  t.  v/u.  hr.  c.  cot.  gi.  gu.  pie.  so.  siv. ta..vm.) 

Pr.  Poix  blanche   douze  onces  c=  367  gram. 

Térébenthine   quatre  onces  ;=  122  gram. 

Cire  jaune   neuf  onces  c=  275  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 

Cantharides   six  onces  =  i84  gram. 

Mêlez,  {so.) 

sa.  et  t.  prescrivent  une  onee  et  demie  =42  gram. 
de  colophane,  autant  de  térébenthine,  autant  de 

cire,  et  deux  =  53  gram.  de  cantharides;  —  an. 
quatre  =  123  gram.  de  poix-résine  ,  six  ■=  184  gram. 
de  térébenthine  ,  quatre  =  123  gram.  de  cire,  et 
huit  —  246  gram.  de  cantharides  ;  —  vm.  une  =  50 
gram.  de  poix  noire  ,  une  et  demie  =  43  gram.  de 
térébenthine,  une  =  30  gram.  de  cire,  et  deux  =  60 
gram.  de  cantharides. 
Pr.  Cire  jaune, 

Poix  de  Bourgogne,  de  chaque.     .   deux  onces  ca  60  gram. 

Térébenthine   une  once  ^^3o  gram. 

Mastic   deux  gros  ̂   7  gram. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Cantharides   deux  onces  =;  60  gram. 
Mêlez,  (g.) 

Pr.  Élémi,  1 Masiic, 

Tacamahaca,  de  chaque.     .     .  une  demi-once  =  i5  gram. 

Styrax         trois  gros  =  ii  grara. 

Cantharides   deux  gros  et  demi  ;=  10  gram.  1 
Mêlez,  (br.) 

Pr.  Poix  blanche. 
Cire  jaune, 

Térébenthine,  de  chaque.       .     .  quatre  onces  t=  122  gram.i 

Myrrhe, 
Mastic,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 

Cantharides   huit  onces  =245  gram 

Mêlez,  {gu.) 

Pr.  Cire  jaune   quatre  pnces  =  120  gram. 

Huile  d'olives   une  once=  3o  gram. 

Faites  fondre  ensemble.  Ajoutez: 

Térébenthine   une  once  ==  io  gram. 

Cantharides   deux  onces  =1  60  gram. 

Mêlez  bien.  (ba.  gr.  ham.  han.  he.  si.) 

hr.  prescrit  six  onces  =- 184  gram.  de  cire,  deux  = 

61  gram.  d'huile,  autant  de  térébenthine,  et  trois  = 
92 gram.  de  cantharides;  —  d.  fi.  et  su.  six  =  i8( 



gram.  de  cire,  trois  =  90  gram.  d'huile,  autant  de 
térébenthine,  et  dix  =500  de  cantharides;  —  li.  huit 

=  2'i0  gram.  de  cire,  trois  =  90  gram.  d'huile,  au- 
tant de  térébenthine,  et  dix  =  300  gram.  de  cantha- 

rides ;  —  o.  et  pr.  deux  =>  60  gram.  de  cire,  une  = 

50  gram.  d'huile,  autant  de  térébenthine,  et  quatre 
=  120  gram.  de  cantharides. 
Pr.  Cire  jaune, 

Poix  résine, 

Huile  d'olives,  de  chaque.    .     .    .   deux  onces  =;  6i  gram. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Cantharides   trois  onces  =  92  gram. 

Mêlez,  (ams.  b*.  c.) 
Pr.  Cire  jaune, 

Colophane, 

Térébenthine,  de  chaque.  .     .     quatre  onces  1=  107  gram. 

Huile  d'olives         une  once  =;  27  gram. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Cantharides   huit  onces  t=  220  gram. 

Mêlez,  (par.) 

^^ ./a,  prescrit  douze  onces  =  540  gram.  de  cire, 
quatre  =  M3  gram.  de  colophane,  autant  de  téré- 

benthine, autant  d'huile,  et  huit  =  226  gram.  de cantharides. 

Pr.  Cire  jaune   une  demi-once  =;  i5  gram. 

Térébenthine   trois  gros  =  ii, 5  gram. 

Huile  d'olives  .  '  .     .     .     . 
Mactic   
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cinq  gros  =5  20  grrim. 

deux  gros  =  7,6  gram. 

Ajoutez  au  mélange  fondu: 

Cantharides   une  once  et  demie  n=  45  gram. 

Mêlez.  Çsw.) 

wu.  prescrit  deux  onces  =  60  gram.  de  cire,  six 
gros=22  gram.  de  térébenthine,  cinqgros=19  gram. 

d'huile  de  roses,  un  gros  =  4  gram.  de  mastic,  et  une 
once  et  demie  =  43  gram.  de  cantharides. 
Pr.  Cire  jaune. 

Colophane, 

Térébenthine,  de  chaque  .     .     .     deux  onces  =i  57  gram. 

Huile  d'euphorbe   une  once  t=  2g  giam. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 

Cantharides   trois  onces  =  8C  gram. 

Mêlez,  (e.) 

Pr.  Cérat  citrin. 
Poix  blanche, 

Térébenthine,  de  chaque.       .     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Faites  fondre  ensemble,  et  ajoutez  : 

Cantharides   cinq  onces  =  145  gram. 

'-  -Mêlez,  (pie.) 
Pr.  Cire  jaune.      .   quatre  onces  =  Ii5  gram. 

Colopliane, 

Térébenthine,  de  chaque,  uni'  once  et  demie  =  43  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Cantharides      quatre  onces  =  ii5  gram. 

■  Mêlez,  (p.) 

jaune. Poix  blanche. 

Suif  de  mouton,  de  chaque une  once  =  3r  gram. 

Faites  fondre  ensemble, 'et  ajoutez  : 
Cantharides   ujie  once  :=:  Si  gram. 

Mêlez,  (am.  éd.  c  cot.) 

so.  prescrit  trois  onces  =92  gram.  de  cire,  une=: 
30  gram.  de  poix,  dix  =  336  gram.  de  suif,  et  sept  = 
214  gram.  de  cantharides. 

Pr.  Cire  jaune   huit  onces=  2S0  gram, Axonge, 

Térébenthine,  de  chaque.  .     .     .    deux  onces  =^  70  gram. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Cantharides   six  onces  tia  2:0  gram. 
Mêlez,  (a.) 

po.  prescrit  douze  onces  =.  338  gram-  de  cire,  trois 

=  90  gram.  d'axonge,  trois  =  90  gram.  de  térében- 
thine, et  six  ~  179  gram.  de  cantharides. 

Pr.  Cire  jaune   huit  onces  =  24o  gram. Axonge, 

Térébenthine,  de  chaque.  .     .     .     deux  onces  =  60  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 

Cantliaridcs   six  onces  =3  ï8o  gram. 
Mêlez,  (s.) 

Pr,  Poix  résine. Axonge, 

Cire,  de  chaque   

Faites  fondre,  et  ajoutez  ; 

Cantharides   

Mêlez,  (f.  st.  gii.) 

Pr.  Cire  jaune. 
Suif  de  mouton,  de  chaque.  . 
Poix  blanche   

Axonge   

.  quatre  1 

quatre  onces  =  125  gram. 

trois  onces  =  92  gram. 

.  une  orice  =1  3o  gram. 

.  sept  onces-—  21'»  gram 

Ajoutez  à  la  masse  fondue: 
Cantharides   sept  onces  =  2i4   gram. 

Mêlez,  (ff.) 

Pr.  Poix  blanche   sept  onces ■=  2i4   gram. 
Térébenthine   deux  onces  =:  Cr  gram. 

Cire  jaune   cinq  onces  =3  i4!j   gram, 

Axonge   une  demi-once  =;  15  gram. 

Ajoutez  au  mélange  liquéfié  : 

Cantharides   quatre  onces  —  122  gram. 

Mêlez,  (pie.) 

gi-  prescrit  dix-huit  onces  =  496  gram.  de  poix, 
douze  =  332  gram.  de  térébenthine,  six  =  166  gram. 

de  cire,  deux  =  33  gram.  d'axonge,  et  dix-huit  = 
496  gram.  de  cantharides. 
Pr.  Cire  jaune   huit  onces  ::=  246  gram. 

Colophane, 

Poix  résilie,  de  chaque.       .     .      quatre  onces  e=  i23  gram. 

Axonge   trois  onces  E3  92  gram. 

Faites  fondre  ensemble ,  et  ajoutez  : 

Cantharides.  .    ,..,..     .    huit  onces  =  246  grarni 
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Mêlez,  (ams.  b.  be.) 

Pr.  Cire  jaune   une  livre  =:  SgS  gram. 

Colopliane   quatre  onces  =  I25  gram. 

Suif  de  muuton , 

Axongc,  {le  chaque.    .     .     .      une  demi-livre  ;=  190  gram. 

Faites  fondre  ensemble,  et  ajoutez  : 

Cantliarides   une  livre  :=  3y^  gram. 

Mêlez,  (du.) 

Pr.  Emplâtre  de  cire.     .     .     .     une  livre  et  demie  =  690  gram. 

Axonge   une  demi-livre  =5  190  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Cantliarides.   .     ,     *   une  livre  =  Sg^  gram. 

Mêlez,  (lo.) 

f.  prescrit  parties  égales  des  trois  substances. 

Pr.  Emi>Iâtre  simple   deux  livre»  :=;  i  kilogr. 

Axonge   une  demi-livre  =  25o  gram. 

Faites  fondre  ensemble,  et  ajoutez  : 

Cantliarides   une  livre  :=  5oo  gram. 

Mêlez,  (sw.) 

Pr.  Emplâtre  de  mélilot   deux  onces  :=  Go  gram. 

Faites-)e  fondre  sur  un  feu  doux,  et  ajoutez  : 

CANTIIARIDES. 

Cantliarides. SIX  gros  =  22  gram. 

Mêlez  bien.  (dd.  fu.) 

EMPLATRE  vÉsiCANT  CAMPHRÉ.  (  br.  fu.  lian.  pa.  w. 

pie-  sp.  ) 

Pr.  Emplâtre  de  mélilot   deux  onces  >=  Go  gram. 

Faites-le  fondre,  et  ajoutez  : 

Cantliarides   six  gros  c=  22  gram. 

Camplire   un  demi-gros  =  2  gram. 

Mêlez,  (fu.) 

sp.  prescrit  trois  onces  c=  90  gram.  d'emplâtre, 
une  once  et  demie=45  gram.  de  cantliarides,  et  deux 
gros  =  7  gram.  de  camphre. 
Pr.  Cire  jaune   dix  onces  =  3oo  gram. 

TéiYbenthine, 

Huile  de  roses,  de  cliaq. ,  deux  onces  et  demie  r=  75  gram. 

Faites  fondre  ,  et  ajoutez  : 

Cantliarides   quatre  onces  =  120  gram. 

Camphre   trois  gros  =  11  gram. 

Mêlez,  (br.  pa.  w.  pie.) 

Pr.  Emplâtre  vésicant.     .     . 

Camphre   

,     .  une  once  t=  3o  gram. 

un  scrupule  =  1,26  gram. 

Mêlez,  (ham.) 

EMPLATRE  VÉSICANT  DE  JiNIN. 

Vésicatoire  perpétuel  ;  Emplastrum  vesicalorium 
perpeluum.  (ba.  d.  fu.  ban.  be.  o.  po.  pr.  s.  si.  su. 
w.  br.  ca-  fo.  sw.  vm.) 

Pr.  Cantliarirlos   drnx  onces  =  Go  gram. 

Eupliorlje   une  once  =  3<i  grain 

Incorporez  dans  un  mélange  fondti  de 

Térébentliine, 

Mastic,  de  chaque   six  onces  =  3Go  gram- 

Remuez  jusqu'au  refroidissement.  (  ba.  gr.  bam. 
ban.  0.  po.  pr.  s.  fo.  ) 

d.  su.  et  sw.  prescrivent  une  once  et  demie  =  43 

gram.  de  cantbarides,  une  once  =  30  gram.  d'eu- 
phorbe, six  =  180  grain,  de  têr('benlhine ,  et  autant 

de  mastic  ;  —  w,  une  once  et  demie  =  43  gram.  de 

cantbarides,  une  =  30  gi-am.  d'euphorbe,  quatre  = 
120  gram.  de  térébenthine,  et  autant  de  mastic  ;  = 
vm  une  once  et  demie  =  43  gram.  de  térébenthine, 

une  =  30  gram.  d'euphorbe ,  deux  =  60  gram.  de 
térébenthine ,  et  autant  de  mastic  ;  —  fu  et  br.  une 
once  =  30  gram.  de  cantbarides,  une  et  demie  = 

43  gram  d'euphorbe,  trois  =  90  gram.  de  térében- 
thine, et  autant  de  mastic  ;  —  cf/.  une  once  =  30  gram. 

de  térébenthine,  deux  =  61  gram.  d'euphorbe,  six  = 
184  gram.  de  térébenthine,  et  autant  de  mastic. 
Pr.  Mastic, 

Térébenthine,  de  chaque.     .     .    .      trois  onces  =  90  gram. 

Cire   une  once  =  3o  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Cantbarides   dix  gros  a  37  gram. 

Euphorbe   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez,  (be.  si.) 

EMPLATRE  VÉSICANT  DE  LECOMTE.   (CO.) 

Pr.  Cire  jaune   douze  onces  =  3C7  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 
Térébenthine, 

Cantbarides,  de  chaque   six  onces  e=  18 i  griim. 

Euphorbe   six  gros  =  23  gram. 

Aromatisez  à  volonté  avec  un  mélange  d'huile  de 
bergamote  et  de  lavande. 

EMPLATRE  VÉSICANT  DE  MÉJEAN.  (bo.  pie.) 

Pr.  Moutarde, 
Euphorbe , 

Poivre  long,  de  chaque   six  gros  =;  23  gram. 
Stapbysaigre, 

Pyiéthre,  de  chaque   «ne  once  =1  3o  gram. 
Gomme  ammoniaque, 
Galbanum, 

Bdellium, 

Sagapénum  .  de  chaque,      .    une  once  et  demie  ̂ =  46  gram. 

Cantliarides   deux  onces  et  demie  ̂ =  86  gram. Poix  noire, 
—  résine , 

Cire,  de  chaque   trois  onces  t=  92  gram. 

Térébenthine   quantité  surlisante. 

EMPLATRE  VÉSICANT  DE  POMA.   {gi.) 

Pr.  Cantliarides,     .     .     ,   six  onces  =  166  gram. 

Euphorbe   deux  onces  =3  55  gram. 

Alcool  (0,845)   six  livres  ̂   1990  gram. 

Faites  bouillir,  au  bain-marie,  pendant  quelques 
moments,  et  digérer  ensuite  pendant  vingt-quatre 
heures.  Décariiez  le  liquide  refroidi,  et  filtrez-le. 
Versez  sur  le  résidu  : 

.alcool.   ,,..!,..,     trois  livres i=i  996  grami 
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Après  deux  heures  de  digestion ,  filtrez  la  liqueur 
refroidie.  Mêlez  les  deux  teintures  ensemble ,  et  dis- 

tillez-les au 'bain-maris,  pour  en  extraire  l'alcool. 
Incorporez  ensuite  le  résidu  dans  un  mélange  fonau 
et  passé  de  : 

Poix  lésine   onze  onces  =  3oi  gi'am. 
Tértbcntliine, 

Cire  blaniiie  ,  Ue  clia'iue   «ne  once  =  28  giam. 

Mêlez  bien. 

EMPLATRE  VÉS1C4NT  DE  VILIEBMEY.   (ca.) 

Pr.  Cantliarides , 

Basilicum  ,  (le  cliaqup   deux  onces  =  61  gram. 

Cire  jaune   une  once  et  demie  ̂   46  gram 

Poix  de  Bûu(;sosne   une  once  =  3o  giam. 

'rr-iêbenthine   une  drmi-once  =  i5  gram. 
Poix  résine   trois  gros  =  lï, 5  grani. 

Eau  de  lavande   quantité  suffisaîite 

pour  aromatiser. 

EMPLATRE  ODONTALGIQCE.  (vm.) 

Pr.  Poix  noire, 

—  résine,  de  chaque   une  once  t=:  3o  gram. 

Faites  fondre  ensemble ,  et  ajoutez  : 

Styrax , 

Cantbarides,  de  chaque   deux  onces  =  Go  gram. 

EMPLATRE   EUBÉFIANT. 

Emplaslrum  calefaciens.  (du.  c.  vm.) 

Pr.  Emplâtre  vésicant   une  once  :=  3i  gram. 

Poix  de  Bourgogne   sept  onces  =  220  gram. 

Faites  fondre  ensemble  à  une  douce  clialeur. 

FRICTION  STIMULANTE  DE  «ARDROP.   (rad.) 

Pr.  Teinture  de  ( 

Orrguent  de  : 

ntliarides. un  gros  =  '(  gram. 
six  gros  =  22  gram. 

Dans  les  engelures  indolentes. 

GRAISSE    CAiNTHARIDÉE. 

Liparolé  de  cantharides.  (an.  bo.) 

Pr.  Cantharides   une  partie. 

Axonge   sept   parties. 

Faites  digérer    pendant  trois  jours,  aune  douce 
chaleur,  et  passez  en  exprimant. 

LINIMENT  EXCITANT  AROMATIQUE.  (UU.  StV.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides, 

—  aromatique,  de  chaque     .     .   ,.  un  gj"os  =  ■' 
'     Linîment  ammoniacal   une  once  ̂   î 

Mêlez,  (au.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides, 

Iluilc  de  sei-polet, 
Ammoniaque  liquide  ,  de  chaque.     . 

gram. 
3  gram. 

parties  égales 

Mêlez  bien,  (sic.) 

LINIMENT  EXCITANT  ÉTHÉRÉ.  (dll.) 

Pr.  Huile  d'anuTides.     .     .     .     une  once  et  demie  =!  45  gram. 
Ammoniaque  liquide, 

Ether  sulfurique. 

Teinture  de  cantbarides,  de  ch.,  un  gros  et  demi  =  C  gram. 

LINIMENT  EXCITANT  SAVONNEUX,  (b*.  ff.) 

Pr.  Teinture  de  cantbarides   4  grahi. 

Savon   8  granl . 

Ajoutez  à  la  colaturô 

Huile  d'olives    .    ,     .     .   '   3o  gram, 

Mêlez  bien,  (ff.) 

Pr.  Teinture  de  cantbarides  . 

Ammoniaque  liquide  .  . 
Savon  de  térébenthine.  . 

Essence  de  térébenthine  . 

Eau-de-vie  camphrée   huit  onces  =  24o  gram. 

Mêlez,  (b*.) 

LINIMENT  EXCITANT  TÉRÉBENTHINE.  (aU.) 

une  demi-once  =:  i5  gram. 

une  once  et  demie  ̂   45  gram. 

.  .  deux  onces  =  60  gram, 

.     .     .     une  once  =^  ce  gram. 

Teinture  de  cantbarides  . 

Essence  de  térébenthine. 

Ammoniaque  liquide  . 

.  .  trois  gros  =  n  gram. 

.  ,  une  once  =1  3o  gram, 
un  gros  et  demi  c=i  6  gram. 

LINIMENT  IRRITANT.  (flU.  b.  fo.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides   quinze  gouttes. 

Camphre   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Liniment  volatil    .    .    .    une  once  et  demie  =  45  gram. 

Mêlez,  (b.  fo.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides. 

Esprit  de  fourmis,  de  chaque    .     .     cinq  gros  =  19  gram. 

Camphre   un  gios-=:  4  gram. 

Liniment  volatil   une  once  =:  3o  gram. 

Mêlez,  (au.) 

LINIMENT   DE  ML'STARD-  (ca.  SW.) 

Vv.  Onguent  épispas  lique.  . 
Essence  de  térébenthine. 

Camphre   

une  once  t=  3o  gram, 

demi-once^  x6  gram. 

trois  gros  =  ti  gram. 

En  frictions,  dansJes  rhumatismes  chroniques. 

LINIMENT  RUBÉFIANT.  (SW'.) 

Pr.  Cantbarides   une  once  =1  3o  gram. 
Essence  de  térébenthine,  trois  onces  et  demie  =  97  gram. 

Huile  de  lin   une  demi-once  =  r5  gram. 

Faites  infuser  à  une  douce  chaleur,  exprimez,  et 

ajoutez-: Camphre   deux  gros  =  7,6  gram. 

En  frictions. 

LINIMENT  STIMULANT,  (g.) 

Pr.  Camphre   trois  gros  1=1  12  gram. 

Déco^-tion  de  cantbarides.     .     une  demi-once  =1  i5  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Onguent  mercuriel, 
—  simple  ,  de  chaque. une  once  =  3i  gram. 

Mêlez  exactement. 

ONGUENT  CANTBARIDÉ.  (am.  St.  C.  SIV.) 

Pr.  Cantharides   deux  onces  =  60  gram. 

Eau   huit  onces  =  240  gram. 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébuUition,  ajoutez 
à  la  colature  : 
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Onguent  basiliciim   huit  onces  c=:  2/I0  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
(am.  st.  c.  siv.) 

Vi:  Cantharidcs   

Axonge   
Suif   

Résine  blanche, 

Térébenthine  ,  de  chaque. 

.  une  once  =  32  giam. 

.  six  onces  =  3Go  gram. 

trois  onces  =  96  gram. 

.    une  once  =:  3a  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'iiumidité. 
Onguent  cantuaridé  camphré,  (vm.) 

Pr.  Caiitharides   une  demi-once  =  i5  gram. 
Térébenthine, 

Huile  d'olives  ,  de  chaque.     .     .     ,  trois  gros  =  11  gram. 
Cire  jaune   une  once  et  demie  =  4  5  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  clialeur  pendant  deux 
jours ,  exprimez  ,  et  ajoutez  : 

Camphre   un  gros  =3  4  gram. 

ONGUENT  CANT0ARIDÉ  OPIACÉ.  {StU\) 

Pr.  Cantharides   une  once  =  3o  gram. 

Vimigre   deux  livres  =:  1  kilogr. 

Faites  bouillir,  évaporez  jusqu'en  consistance  d'ex- 
trait, ajoutez  à  celui-ci  : 

Opium  purifié   un  gros  =3,8  gram. 

Evaporez  le  tout  dans  un  mélange  fondu  de 
quatre  onces  =  122  gram. 

huit  onces  =1  245  gram. 
Styrax    .     .     . 
Beurre  frais    . 

Ajoutez  enfin 

Camphre   une  demi-once  =  i5  gram, 

ONGUENT  CITRIQUE. 

Vngiiemum  citricum.  (sw*.) 
Pr.  Axonge  de  porc   uneoncei=  3o  gram. 

Ajoutez-y  peu  à  peu  en  triturant  : 
Suc  de  citron, 

Teinture  de  cantharides,  de  ch.  un  gros  et  demi  t=3  6  gram. 

On  a  conseillé  d'en  frotter  la  tête,  deux  fois  par 
jour,  dans  l'alopécie. 

ONGUENT  ÉPISPASTIQUE. 

Onguent  vêsicaloire  ou  exutoire  ;  Vnguenlum  ve- 
skalorium  s.  irritans.  (dd.  e.  éd.  f.  ff.  ham.  H 
c.  ca.  gu.  pie.  so.  ta.) 

Pr.  Cantharides.     . 

Onsuent  basili 

.    une  once  ^  3a  gram. 
huit  onces  c=  24o:  gram. 

Ajoutez  la  poudre  à  l'onguent  fondu,  (dd.  ff.  li.) 
fi.  et  su.'  prescrivent  quatre  onces  =  120  gram. 

d'ongent  ;  —  éd.  ham.  et  c.  sept  =  210  gram. 
Pr.  Cantharides.  ,  .  , 

Onguent  basilicum 

Cire  jaune  .     .     ,     . 

,  une  once  et  demiet=  4C  gram. 

.     .     .      trois  onces  =  igS  gram. 

Mêlez  la  poudre  avec  l'onguent  et  la  cire  fondus 
ensemble,  (e.) 

Pr.  Onguent  populéum   douze  onces  i=  36o  gram. 

Cire  blanche      .  quatre  onces  1=1  12S  gram. 

une  once  =  32  gram. Ajoutez  au  mélange  fondu  >. 
Cantharides.    ....... 

Mêlez,  (f.) 

so.  prescritvingt-six  onces  =  793  gram.  d'onguent; 
et  gu.  vingt-huit  =  836  gram. 
Pr,  Onguent  basilicum, 

—  populéum,  de  chaque    .    .  quatre  onces  :=3  122  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Cantliarides   un  gros=  3,8  gî'am. 

Mêlez,  (ca.pie.  ta.) 

ONGUENT  ÉPISPASTIQUE  CAMPHRÉ.  {SW.  Vm.) 

Pr.  Basilicum   une  demi-livre  «=  260  gram. 

Cantharides   trois  onces  1=  92  gram. 

Camplue   un  gros  =  3,8  gram. 

Mêlez  en  triturant,  (sw.) 

Pr.  Onguent  d'aithsea   une  demi-once  =3  t5  gram. 
—  de  la  mère   une  once  =^  3o  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Cantliarides   quarante-cinq  grains  i=i  3  gram. 

Camphre   un  demi-gros  1=  4  gram. 
Mêlez,  (vm.) 

ONGUENT    EPISPASTIQUE  VERT,  (b*  Cd.  fi.  C.  COl,  Vm.) 

Pr.  Poix  résine   une  once  et  demie  :=  46  gram. 

Cire,  jaune   une  demi-once  =!  i5  gram. 

Faites  fondre  ensemble.  Ajoutez  : 

Térébenthine.   dix-huit  gros  =  70  gram. 

Cantharides   une  once  et  demie  :=  46  gram. 

Sous-acétate  de  cuivre   deux  gros  =5  8  gram, IMoutarde, 

Poivre  noir,  de  chaque   un  gros  =  ̂   gram. 

Mêlez,  (b*.  éd.  c  vm.) 
Pr,  Onguent  populéum,      .     trois  livres  et  demie  e=!  r75o  gr. 

Cire  blanche   huit  Oiices  =  245  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez: 
Cantharides   

Sous-acétate  de  cuivre. 

Extrait  d'opium,  de  chaque. 

Mêlez,  {cot.) 

deux  onces  =  Ci  gram. 

.   six  gros  =  23  gram. 

Pr,  Onguent  épispastique   une  livre  :=  36o  grara. 

Vert-de-gris   trois  gros  c=  11  gram. 

Ajoutez  le  sel,  délayé  dans  l'huile,  à  l'onguent fondu,  (fi.) 

ONGUENT  EXCITANT  DE  MILLAR.  (UU.) 

Pr.  Teinture  de  cantharides     .     .     .     deux  gros  =  7  gram. 

Camphre   un  gros  1=1  4  gram. 

Huile  de  laurier   une  once  =  3o  gram. 

—  d'olives.   quantité  suffisante. 

Vanté  dans  l'asthme.  • 
ONGUENT  RÉSOLUTIF,  {sa.  SVJ.) 

Pr.  Cantharides   un  gros  t=î  4  gram. 

Opium   quinze  grains  "^  0,9  gram.' 
Eau   deux  onces  et  demie  =  76 gram. 

Faites   bouillir.  Ajoutez  aux  deux  onces  ■=  60 
gram.  de  colature  : 
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Baume  d'Arcaeus   deux  onces  =  Go  giam. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  ajoutez  ; 

Camplire   un  gros  =  4  gram. 

POMMADE  ÉPISP ASTIQUE,  (gr.  ham.  ra.) 

Pr,  Onguent  populéum, 

Cire  blanche,  de  chaque.     ,     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 
Cantharides, 

Garou,  de  chaque   douze  grains  =  0,6  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Huile  de  canth.arides   trois  parties. 

Cire  blanche   deux  parties. 

Faites  fondre,  (ham.) 

Pr.   Cantharides   une  once  =  3o  gram. 

Eau-de-vie   deux  onces  =  60  gram. 

Huile  d'amandes   quatre  onces  1=  120  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  ajoutez  : 

Cire  blanche   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (gr.) 

POMMADE  ÉPISPASTIQUE  DE  HUFELAND.  {hp.  rad.) 

Pr.  Cantharides   un  gros  =^  4  gram. 

Axonge   une  once  £=  3o  gram. 

Mêlez  par  la  trituration. 

En  frictions  chez  les  enfants  et  dans  les  maladies 

chroniques. 

POMMADE  EXULCÉRANTE  DE  RDST.  (rad.) 

Pr.  Cantharides    deux  scrupules  =1  2,5  gram. 
Sublimé  corrosif, 

Tartre  stibié  ,  de  chaque.  .     un  demi-gros  =a  2  gi'am. 
Axonge    quatre  scrupules  [=1  5  gram. 

Pour  produire  des  ulcères  artificiels. 

POMMADE  EXUTOIBE.  (rad.) 

Pr.  Cantharides, 

Oxide  rouge  de  mercure,  de  chaque,  un  gros  (==  4  gram. 

Onguent  digestif.     ....    une  demi-once  =;  1 5  gram. 

Pour  panser  les  plaies  cautérisées  après  la  mor- 
sure des  animaux  enragés. 

POMMADE  DE  GRAPiDJEAN.  (Ctt-) 

Pr.  Onguent  populéum.     .     .  une  livre  et  demie  :=  750  gram. 

Huile  d'olives   une  livre  1=  5oo  gram. 

Cire  jaune   neuf  onces  =  2-5  giam. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Cantharides   une  once  et  demie  =  4C  gram. 

TAFFETAS  VÉSICANT.  (f.  Ca.  COt.  giL^SO.) 
Pr.  Teinture  éthérée  de  cantharides   à  volonté. 

Distillez  l'éther,  et  chauffez  l'huile  épaisse  qui 
reste,  avec  le  double  de  son  poids  de  cii-e  jaune  ; 
étendez  le  mélange  fondu  sur  de  la  toile  cirée,  (f. 
ca.  cot.  gu.  so.) 

CANTHÂRIDINE.  46^ 

Pr,   Cantharides   mi  gros  et  demi  1=  6  gram. 

Ether  acétique   deux  onces  =  6t  gram. 

Faites  infuser  pendant  huit  jours,  décantez,  et 

ajoutez  : 
Colophane   deux  gros  =  7,6  gram. 

Etendez  sur  du  taffetas  gommé,  (ca.) 

Pr.  Teinture  alcoolique  de  cantharides   à  volonté' 

Concentrez-la  par  la  chaleur,  et  étendez-la, 
chaude  encore,  sur  du  taffetas,  avec  un  pinceau,  (ca.) 

TAFFETAS  VÉSICANT  DB  DKOUOT.  (s.  ham.) 

Pr,  Cantharides   une  once  et  demie  =  45  gram, 

Ether  acétique   deux  onces  c=  60  gram. 

Passez  en  exprimant  avec  force  ;  après  huit  jours 

de  macération,  versez  sur  le  marc  une  teinture  pré- 

parée avec  : 
Ecorce  de  garou   une  demi-once  =a  i5  gram. 

Ether  acétique   deux  onces  ^=:  60  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion,  exprimez,  mêlez 
avec  la  première  teinture,  ajoutez  : 

Sandaraque   deux  gros  =d  7  gram . 

Faites  dissoudre,  et  étendez  le  mélange  avec  un 
pinceau  sur  des  bandelettes  de  taffetas  enduites 

d'une  dissolution  d'ichthyocolle. 

TAFFETAS  VÉSICANT  DE  GUILBERT.  (Cfl.) 

Pr.  Ecorce  de  garou   une  once  =  Jo  gram. 

Eau   quatre  livres  =5  2  kilogr. 

Faites  bouillir,  passez,  et  ajoutez  : 
Cantharides, 

Myrrhe, 

Euphorbe,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Faites  bouillir,  passez,  et  évaporez  jusqu'à  ce  que 
la  liqueur  soit  assez  dense  pour  pouvoir  être  éten- 

due avec  un  pinceau  sur  du  taffetas  ciré. 

CANTHARIDIÎVE. 

Caniharidina,   Vesicatorina.  (f.  cot.  cjï.  gu.  so.) 

Pr.  Cantharides   .a  volonté. 

Eau, 

Alcool, 

Ether,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir,  à  plusieurs  reprises,  les  cantharides 

dans  de  l'eau,  réunissez  les  décoctions  passées  à  la 
chausse,  et  faites-les  réduire  à  une  douce  chaleur 

jusqu'en  consistance  d'extrait  mou.  Traitez  le  résidu 
de  la  décoction  à  froid,  par  l'alcool,  à  plusieurs  re- 

prises, et  passez.  Dissolvez  l'extrait  dans  de  l'alcool, 
et  réunissez  la  dissolution  aux  diverses  liqueurs  al- 

cooliques oljtenues.  Soumettez  le  tout  à  la  distilla- 

tion, pour  retirer  la  plus  grande  partie  cle  l'alcool. 
Mettez  le  résidu  en  contact  avec  de  l'éther  sulfuri- 
que,  et,  après  quelque  temps  de  réaction,  filtrez  la 
liqueur.  Abandonnez-la,  dans  une  capsule  de  porce- 

laine, à  l'évaporation  spontanée.  Quelques  jours 

après,  enlevez  les  lamelles  de  cantharidine  qui  s'y 
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sont  déposées,  et  purifiez-les  en  les  lavant  légère- 
ment avec  de  l'alcool  froid. 

Bubéfiant,  vésicant.  —  Dose,  depuis  un  demi- 

grain  =  0,026  gram.  jusqu'à  deux  grains  =  0,1  gram., 
dans  de  l'huile  ou  de  la  graisse. 

POiniADE  DE  CANTIURIDINE.  (SO.) 

Pr.  Cantliariiliiic   un  grain  =  o,o5  gram. 

Axonge   une  once  =  3o  gi-am. 

Triturez  la  cantliaridine,  d'abord  avec  un  peu  d'al- 
cool, puis  avec  l'axonge. 

CAOUTCHOUC. 

Gomme  élastique,  Résine  élastique,  Résine  de 
Cayenne;  Résina  elaslica,  Gumrni  elaslicum, 
Résina  Cayennensis,  Cahuchu. 

Kaotitsrhitk,  Federharz,  clasllches  Hari  (AI.);  elastisk  harpix 

(D.);  kauiscluik  (Su.,1. 

d.  f.  Te.  e.  m.  t.  w.  be.  br.  g.  m.  pid.  sp. 

En  morceaux  épais  comme  du  cuir,  solides,  très 
élastiques,  bruns  ou  roux,  inodores  et  insipides. 

Cette  substance,  qui  diffère  des  résines  propre- 

ment dites  en  ce  qu'il  entre  de  l'azote  dans  sa  com- 
position, existe  dans  un  grand  nombre  de  végétaux 

et  de  produits  du  régne  végétal  ;  mais  elle  est  four- 
nie principalement  par  le  suc  coagulé  du  Siphonia 

Cahuchu,  Schreb.,  arbre  (monoécie  monadelphie, 
L.;  euphorbiacées,  J)  du  Brésil  et  de  la  Guiane. 

(fig.  Flore  médic.  II.  93.) 

EMPLATKE  DE  CAOUTCHOUC. 

Emplaslrwn  e  résina  elaslica.  {ca.  sw.) 

Pr.  Caoutchouc   quatre  onces  c=3  122  gram. 

Essence  de  térébentliine.     .     .     .     une  livre  =  5uo  gram. 

Faites  digérer  pendant  huit  jours,  à  une  chaleur 
modérée,  dans  un  vase  clos,  puis  cuire  sur  un  feu 
doux  ;  laissez  déposer,  décantez,  et  ajoutez  : 

Huile  d'olives, 
Cire  blanclie,  de  chaque.     .     .     .    deux  onces  =  61  gram. 

Faites  bouillir  doucement,  jusqu'à  ce  que  l'essence 
soit  évaporée,  et  conservez  la  masse  après  le  refroi- 
dissement. 

Employé  pour  faire  des  bandelettes  agglutinatives. 

BOUGIES  DE  GOMME  ÉLASTIQUE. 

Cereoli  elastici.  (gi.) 

Pr.  Huile  siccative  de  lin   une  livre  =  332  gram. 

Sucrin, 

Essence  de  tcrébentliine,   de  di.,  quatreonresi=  n6  gram. 

Gomme  élastique   quatre  gros  =  i5  gram. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur,  dans  un  vase 
de  verre,  et  (juand  la  masse  est  à  demi  refroidie, 

faites-en  des  bougies  avec  des  bandelettes  de  toile- 

CAPILLAIRE. 

Quatre  plantes  de  ce  nom  sont  employées  en  nié» 

decine  :    ̂ 
io  Capillaire  du  Canada  ;  Adianium  pedalum,  L. 

Fusffœrmige  Fuauenhaar,  Fassfrauenhaar  (Al.);   canadian  mai- 'lenliair  (An.). 

Plante  ̂   (cryptogamie,  L.;  fougères,  .T.),  de  l'Amé- 
rique septentrionale,  (fig.  Pluk.  Ahn.  10.  t.  124.  f.  2.) 

On  emploie  l'herbe  (herba  Adianli  s-  Adianii 
canadensis  s.  Capilli  Veneris  canadensis),  qui  se 
compose  de  feuilles  dont  les  pétioles  sont  divisés, 
vers  le  sommet,  en  sept  à  huit  pétioles  secondaires, 
très  déliés,  soutenant  deux  rangs  de  folioles  trian- 

gulaires, arrondies,  et  profondement  crénelées  au 
sommet.  Elle  a  une  saveur  amère,  agréable  et  un 

peu  styptique. 

2o  Capillaire  de  Montpellier,  ou  commun; 
Adiantum  Capillus  Veneris,  L. 

Frauenltfierkrautfarren  ,  Fratienhaarenfarreii  ^  Fraui;nliaar.  Ve- 

niis/m<ir  (  AI,);  ladie's  hoir  (&n.)\  zensk)  wlas  (B.);  venuiliair 

(Mo.). 

8.  an  br.  c.  f.  fe.  fl".  g. 
le.  br.  g.  gi.  w.  sp.  z. 

;r.  liani.  Iian   Ijc.  par.  si.  t.  w.  (vu. 

Plante  7f.  d'Europe,  (fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  552.) 
On  emploie  l'herbe  [licrba  Capilli  Veneris),  qui 

offre  des  feuilles  tripinnées,  à  pétioles  secondaires 

et  tertiaires  capillaires  et  noirs,  à  folioles  triangu- 
laires et  lobées  au  sommet.  Elle  a  une  odeur  faible 

et  un  peu  aromatique,  une  saveur  douceâtre,  styp- 
tique et  légèrement  amère. 

3^  Capillaire  noir;  Asplenium  Adiantum  tii- 

grum,  L. 
Frauenhaarstretffarren ,    schwarzes    Frauenlmar  (AI.);     btark' 

maideiihair  (An.)  ;  sorte  baarurt  (H.  );  zwart  venushuir  (Ho.) 

sort  jungfruiœr  [Hu.]. 

g.  1.  sp. 

Plante  :if  (cryptogamie,  L.  ;  fougères),  d'Europe.', 
(fig.  OEd,  fl.  Dan.  t.  230.)  ,' 

On  emploie  l'herbe  (herba  Adianti  nigri),  qui  se 
compose  de  feuilles  pinnées,  à  folioles  demi-pinnées, 
à  lobes  ovales,  dentés  en  scie. 

Léger  astringent. 

4o  Capillaire  rouge;  Asplenium  Trichomanes.  L.l 

Steinfarreii,  rotlie  SIr'.Iffarren  (AI.). 

I.  g.  sp. 

Plante:^,  d'Europe,  (fig.  OEd.  /7.  Dan.  t.  H9.) 
On  emploie    l'herbe    (herba    Trichomanis 

Adianti  rubri),  qui  présente  des  feuilles  pinnées  et 
des  folioles  suborbiculaires,  crénelées,  sessiles. 

Léger  astringent. 
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ESPÈCES  PECTORALES,  (f.  par.  SO.) 

parties  igalcs. 

six  parties. 

Pf.  Capillaire  du  Can.ida, 

jtysopPi 
Lierre  terrestre, 

Véronique,  de  chaque.       .    .     . 

Coupez  et  mêlez,  (f.  so.) 
Pr.  Capillaire   

Flenrs  de  bouillon  blanc, 

—  de  violettes , 

—  de  coquelicot,  de  cliaque. 

Coupez  et  mêlez,  (par  ) 

CONSERVE  DE  CAPILLAIRE. 

Conserva  adianla.{c.  gi.) 

Pr.  Capillaire  frais  pilé   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Mêlez  exactement,  (e.) 

gi.  prescrit  trois  parties  de  sucre. 

INFUSION  DE  CAPILLAIRE. 

Hijdrolé  de  capillaire-  {î.  ff.  col.  gu.) 

Pr.  Capillaire  sec. 
Eau  bouillante. 

i  gros  c=  II, b  gram 
.     .     .      un  litre 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  et  passez. 
(f-) 

col.  et  gu.  prescrivent  un  gros  =  3,8  gram.  par  li- 
vre =  300  gram.  d'eau. 

Pr.  Capillaire   lo  gram. 

Réglisse          S  gram. 

Eau.  quantité  suflisante 

pour  obtenir  un  litre  d'infusion,  (ff.) 
SIROP    DE    CAPILLAIRE. 

Syrupus  adianti  s.  capillorum  veneris.  (an.  br.  e. 
f.  gr.  an.  he.  pa.  t.  w.  col.  gi.  gu.  so.  ta.) 

Pr.  Capillaire   deux  onces  =  67  gram. 
Eau  bouillante   deux  livres  =  6go  gram. 

Faites  infuser  ;  ajoutez  à  la  colature  : 
Surre   quatre  livres  =  i38o  gram. 

Passez  le  sirop,  (e.  par.) 

t.  prescrit  une  livre  et  demie  =  496  gram.  de  ca- 
pillaire, six  livres  =  1992  d'eau,  et  trois  livres  = 

996  gram.  de  sucre. 
Pr.  Capillaire  du  Canada.     . 

Eau  bouillante.      .     .     . 
quatre  onces  =  I25  gram. 

.    trois  livres  =  I  kil.  1/2. 

Faites  infuser;  ajoutez  à  la  colature  : 
Sucre   quatre  livres  =  2  kil 

Clarifiez  le  sirop  avec  le  blanc  d'oeuf  ;  versez-le bouillant  sur  : 

Capillaire   deux  onces  =  64  gram. 

Laissez  infuser  pendant  deux  heures,  et  passez. 

(/■.  col.  so.) 

ta.  prescrit  deux  onces  =  36  gram.  d'herbe  la 
première  fois,  trois  livres  «  1030  gram.  d'eau ,  deux I, 

six  ûnCesss  iSo  gram. 

livres  =-•  680  gram.  de  sucre ,  et  une  once  et  deiuia 

=  42  gram.  d'herbe  à  infuser  dans  le  sirop. 
Pr.  Capillaire   une  once  =  3o  grnm. 

Eau  bouillante   quantité  .suffisante 

pour  obtenir  une  livre  et  demie  =■  340  gram.  de  co- 
lature ;  dissolvez  dans  celle-ci  : 

Sucre   trois  livres  eUleinict=ii2Go  gtam. 

Ajoutez  au  sirop  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     . 

Passez,  (iie.  gr.) 

han.  prescrit  trois  onces  =  90  gram.  d'herbe  , 
trois  Uvres  et  demie  =  1260  gram.  d'eau  ,  cinq  livres 
=  2  kilogr.  de  sucre  ,  et  deux  onces  =  60  grnni. 
d'eau  de  fleurs  d'oranger;  —  br.  et  w.  trois  onces 
=  90  gram.  d'herbe  ,  trois  livres  et  demie  =  1260 
gram.  d'eau ,  autant  de  sucre  ,  et  une  à  deux  onces 
=  30  à  60  gram.  d'eau  de  fleurs  d'oi'anger  ;  —  pa. 
six  onces  =  180  gram.  d'herbe,  trois  livres  =  1 1tilog. 
d'eau,  trois  livres  et  demie  =>  1260  gram.  de  sucre, 
et  une  à  deux  onces  =  30  à  60  gram.  d'eau  de  fleurs d'oranger. 

Pr.  Capillaire   deux  onces  =  6s   gram. 

Eau  bouillante   deux  livres=3  733  gram. 

Passez  l'infusion;  ajoutez  : 
Sucre   vingt-huit  onces  ea  86i  gram. 

Clarifiez ,  évaporez ,  et  au  sirop  tiède  ajoutez-en 
un  autre  préparé  avec  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     •     .     .     deux  onces  =  6r  gram. 
Sucre   trois  onces  et  demie  1=  107  gram. 

Mêlez  bien,  (an.) 

Pr.  Capillaire         quatre  onces  =  m  gram. 

Eau  bouillante   trois  livres  =  996  gram. 

Ajoutez  à  l'infusion  : 
Sirop  de  sucre   deux  livres  =a  664  gram. 

Cuisez  convenablement ,  et  ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger   une  once  i=a  28  gram. 

Mêlez  bien.  Çgi.) 

Pr.  Capillaire  du  Canada   une  once  c=a  3o  gram. 

Eau  bouillante   une  livre  =  5oo  gram. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures,  filtrez, 
et  mêlez  la  colature  avec 

Sirop  de  sucre  ......      quatre  livres  =  2  kiî., 

réduit  par  l'évaporation  d'un  poids  égal  au  sien  ; 
donnez  un  bouillon ,  ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger   une  once  =  3o  gram. 

et  passez,  (gu.) 

SIROP  DE  CAPILLAIRE  COMPOSÉ,  (vv) 

Pr.  Capillaire   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Langue  de  ceif   une  demi-once  c=a  ij  gram. 

I^tau^■e   deux  gros  :=^  7  gram. 

Racine  d'asperge.     ......     unoonce=:  3o  gram. 
Réglisse   deux  onces  =60  gram. 

Eau   deux  livres  =  720  grani. 
30 
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Faites  bouillir  jusqu'à  consomption  d'envron  six 
onceg  =  180  gram.,  exprimez,  clarifiez  au  blanc 

d'à  uf ,  et  ajoutez  : 
Sucre   trente-deux  onces  <=-.  g6o  gram. 

EAU  DE  CAPILLAIRE. 

Hydrolat  de  capillaire;  Aqua  adianti.  (gi.) 

Pr,  Capillaire   
Eau   

ne  partie, 

lis  parties. 

Distillez  deux  parties. 

CAPRIER. 

Capparis  spinosa,  L. 

Kappernstrauch  (AI.);  caperhush  (An.);  kappary  [  B,);  atcnparro 

(E.);  kappers  (Ile);  cappero  (I.);  kebir  (Pp.). 

ams.  br.  e.  fe.  t.  w.  a.  be.  br,  m.  $p.  z. 

Arbrisseau  (polyandrie  polygamie,  L.  ;  cappari- 

dées,  J  )  originaire  d'Asie ,  et  cultivé  dans  le  midi 
de  l'Europe.  {Fig.  Flore  médic.  II.  93. ,) 

On  emploie  la  racine  et  les  fleurs. 

La  racine  (radix  Capparidis)  est  grande ,  li- 
gneuse et  rameuse-  Son  écorce  ,  seule  employée,  est 

épaisse ,  en  morceaux  plus  ou  moins  longs ,  roulés , 

visqueux ,  rugueux,  d'un  gris  blanchâtre ,  inodores. 
Elle  a  une  saveur  amarescente ,  acre  et  astringente. 
On  la  regardait  jadis  comme  un  apéritif. 

Les  boutons  de  Heurs,  confits  au  vinaigre,  et  appe- 
lés Cdpres  {flores  condilœ  s.  gemmœ  condilœ  Cap- 

paradis  ),  sont  ronds,  anguleux,  pédicules  ,  verts  , 

formés  de  pétales  roulés  sur  eux-mêmes  et  renfer- 
mant des  rudiments  d'anthères.  Ils  ont  une  odeur 

faible  et  une  saveur  légèrement  piquante.  L'art  cu- 
linaire se  les  est  appropriés  exclusivement. 

ESPÈCES  ANODINES,  (pa.) 

Pr.  Racine  de  eàprier   deux  onces  ;=  60  grain. 

Graine  do  lin   une  once  =  3o  giara. 

Herbe  de  jusquiame, 

—  de  linaire, 

—  demillefenille, 

—  de  bouillon  blanc,  de  chaque.     .     .      deux  poignées. 

Coupez  et  écrasez.  —  Pour  fomentation  contre  les 
douleurs  hémorroïdales. 

VIN  APÉRITIF    ET  TONIQUE    DE  BARTIIEZ.   {bo.) 

Pr.  Écorce  de  racine  de  câprier.     .     quatre  onces  =:  122  gram. 
     de  frêne, 

—  de  taniarisc, 

Sommités  fleuries  de  millepertuis,  de  cli.tquc. 

deux  onces  !=  Gi  giam. 

Vin  de  Bordeaux  rouge   six  livres  =  3  kil. 

Après  huit  jours  de  macération  ,  filtrez. 

Tonique,  excitant,  conseillé  dans  la  dysurie  par 

atonie.  —  Dose ,  une. once  =  30  gram.,  en  l'élevant 
peu  à  peu  jusqu'à  deux  — 61  gram.,  deux  ou  trois  fois 
ar  jour.  i 

HUILE  DE  CAPH1EH. 

Oleum  capparum  s.  de  capparibus.  (e.  pa.  sa.  W. 

sp.) 

Pr.  Câpres  confites, 

Écorce  de  racine  de  câprier,  de  ctiaque, 

quatre  onces  et  demie  =  i25  gram. 

Huile  d'olives   une  once  et  demie  =  42  gram. 
Vinaigre   six  onces  =  i6G  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  l'évaporation  de  l'humidité,  et 
passez,  (sa.) 

Pr.  câpres  confites   buit  inres  =  280  gram. 

Ecorce  de  racine  de  cciprier.     .       deux  onces  =  57  gram. 

Racine  de  souchet  long   une  once  =;  29  giam. 

Feuilles  fraicbcs  de  rue.  .     .     .       deux  onces  =  57  "lam. 

Hii'le  d'olives   trois  livres  =  ipôSgram. 

Vin  blanc   six  onces  =   172  gram'. 

Après  trois  jours  de  digestion  .faites  cuire  jusqu'à  * 
consomption  de  l'humidité,  et  passez,  (e.) 
Pr.  Ecorce  de  racine  de  câprier.     . 

—    de  tamarisc, 
.     une  once  c=  3o  gram. 

—     de  souchet,  de  chaque.  . 
Herbe  de  doradille, 

.     deux  gros  =  7  grafn. 

—     de  rue,  de  chaque.    .     . 
Semences  de  gattilier.       .     .     . 
Vin  blanc   

.     .    un  gros  =  4  gram. 
•  <'f»ï  gros  =.  7  gram. 

.      six  onces  =  180  gram 

Après  deux  jours  d'infusion ,  ajoulez  : 

Huile  d'olives   douze  onces  =  36o  giam. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 
passez  en  exprimant,  (sp.) 

Pr.  Ecorce  de  racine  de  câprier.   .     .    trois  onces  =  go  gram. 
—     de  tamarisc. 

Feuilles  de  tamarisc, 

Semences  de  gattilier, 
Doradille, 

Souchet  long,  de  chaque.      .     .     .       six  gros  =  22  gram. 

Arrosez  avec  du  vinaigre,  et  ajoutez  : 

Huile  d'olives   trois  livres  1=  1080 grain. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité  , et  passez,  (pa.) 

une  once  c=  3o  gram. 
Pr.  Ecoi'ce  de  racine  de  câprier 

—     de  tamarisc, Doradille, 

Rue,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Graines  de  gattilier   deux  gros  =  7  gram. 

Vin.      .     .     .     .     .     .     ,     .       une  demi-once  =  j5  gram. 

Après  deux  jours  d'infusion  ,  ajoutez  : 

Huile  d'olives       une  livre  t=  36o  gram. 

Paires  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 
passez  en  exprimant,  (w.) 

Excitant,  résolutif,  conseillé  surtout  jadis  dans  j 
les  affections  de  la  rate  ,  et  oublié  depuis  qu'on  a 
vainement  cherché  les  signes  distinctifs  de  ces  affec- 
tions. 

CAPUCINE. 

Cresson  des  Indes,  Cresson  du  Mexique;  TropœO' 
lum  majus,  L. 

Indianisclie  Kresse ,  Capucineikressc  (AI-);  indian  cress  (Aii.)j 
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in'dtamk  karse  (f).);  cn/îiic/iinos  (Ë  );  sfiflcnsp/ie  iers  (Ilo.  )i  ca- 
pucino  (\.)\  vwilrar.co   rfa  Paro  (Por.);  indianisk  kresse  (Su.). 

Plant  0  (octaiidrie  monogynie,  I..;  tropéolées, 

diso.),  de  l'Amérique  méridionale.  {Fig.  Flore  mécL 
II.  96) 

On  emploie  l'herbe  et  les  fleurs. 
L'iierbe  (  herba  Nasturlii  Indicis  Cardamima- 

joris)  se  compose  d'une  tige  cylindrique,  glabre,  et 
de  feuilles  alternes,  planes  ,  arrondies,  à  cinq  lobes 
superficiels,  .peUées  et  portées  sur  de  longs  pétioles. 

Les  Heurs  présentent  cinq  pétales  d'un  jaune 
orangé,  ou  d'un  ponceau  écarlate. 
La  saveur  et  l'odeur  sont  fortes  et  analogues  à 

celles  du  cresson.    . 

Excitant ,  réputé  antiscorbutique. 

CARANIVE. 

Caragne,  Caraigne ,  Gomme  ou  Réshie  caragne; 
Cavanna;  Gummi  s.  Résina  carannœ. 

En  fragments  coîiime  granulés ,  ou  en  morceaux 

de  la  grosseur  d'une  noix  ,  durs,  fragiles,  opaques  , 
d'un  noir  verdâtre  ,  d'une  odeur  aromatique  assez 
forte ,  d'une  saveur  amère  et  faiblement  résineuse. 

Elle  provient  de  VAmyris  carana ,  Humb.,  arbre 
(octandrie  monogynie,  L.;  térébinthacées,  J.)  du 
Mexique. 
Excitant  inusité. 

TEI!\TDRE  DE  CARAGNE. 

Âlcoolé  de  caragne.  ihl.) 

  deux  onces  s=j  61  irrara. Pr.  Caragne  pilto.    . 

Alcool  (35  degrés) lices  t=  36o   gran 

Beniuez  de  temps  en  temps  pendant  cinq  jours , 
et  filtrez. 

CARDAMOME. 

Karilamomen  (Al.);  cardanwm  (An.);  ebil,  hilbuya  (Ar.);  karda- 
momum  (B.);  ensal  (Cy.);  kardamommer  (D.);  dachie  (Diik.); 

t-avdamomo  (E.  l.Por.):. gujurati  elacki (Hi.! ; kardamom  {Ro.): 

'  "tapol  (Ja.)-,  capalaga  (Ma.)_;  elettari  [M a\ih.);  kokelehsegliar 
(Pe.);/carrfaniijni  (Po.);  kardeinumma  {Sa.);  jray  dersie  (Tam.), 

yay takulu  I^Tel). 

a.  am.  ams.  an.  h.  ba.  le.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fi.  fu.  g.  gr. 

luiBi.  lian.  he,  li.  lo.  0    |j.  pr.  v.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  a.  be,  br. 

c.  g.  gî.  m.  pa.  pid,  'S/j.  z. 

On  distingue  quatre  sortes  de  cardamone  : 

lo  Le  pelil  Cardamome  [Cardamomum  minus  s. 
friictus  Cardamomi  tninoris  s.  Malabarici), Iqui  se 
compose  de  capsules  longues  de  six, lignes,  larges  de; 

trois  à  quatre,  blanches  ou  d'un  jaunâtre  pâle,  trian- 
gulaires, légèrement  striées,  obtuses  à  un  bout,  ré- 

trécies  à  l'autre  en  une  sorte  de  petit  pédoncule , 
triloculaires ,  présentant  dans  chaque  loge  deux  ran- 

gées de  graines  anguleuses,  ridées,  brunâtres  en 
dehors ,  blanches  en  dedans ,  qui  ont  une  odeur 
forte,  très  agréable,  et  une  saveur  aromatique, 

acre ,  brûlante. 
Il  provient  du  Matonia  Cardamomum ,  Sm. , 

pîanle  jf  (monandrie  monogynie,  L.;  amomées,  J.), 
des  Indes  orientales.  {Fig.  Zorn  ,  le-  pL  t.  856.) 

2°  Le  Cardamome  long  [Cardamomum  longiim 
s.  fruclus  Cardamomi  longi),  qui  est  composé  de 

capsules  ayant  presque  un  pouce  à  dix-huit  lignes  de 
long  ,  triangulaires,  pointues  ,  striées  longitudinale- 
ment,  difficiles  à  briser  et  grêles.  Elles  contiennent 

de  grosses  graines  d'un  brun  clair ,  d'une  odeur  et 
d'une  saveur  agréables  et  aromatiques,  mais  moins 
pénétrantes  que  celles  du  petit  cardamome. 

Cette  sorte  vient  de  la  Perse  et  des  Indes,  où 

elle  est  fournie,  suivant  quelques  auteurs,  par  VA- 
momum  repens,  L. 

3°  Le  grand  Cardamome  {Cardamomum  majus 
s.  fruclus  Cardamomi  majoris),  qui  est  composé  de 
capsules  ayant  quelques  pouces  de  long ,  contour^ 
nées ,  minces ,  triangulaires ,  difficiles  à  écraser 
entre  les  doigts,  en  forme  de  figues,  légèrement 
ombiliquées ,  grisâtres ,  striées  de  rouge ,  contenaat 

des  graines  anguleuses ,  de  saveur  et  d'odeur  aro- 
matiques et  camphrées. 

On  le  regarde  comme  une  simple  variété  du  pe- 
tit cardamome. 

,\o  Le  ':ardamomerondou7noyen{Cardamomiim 
médium  s.  rolundum  s-  Javanicum,  Amomum 
racemosum  ) ,  qui  est  composé  de  capsules  ayant 

presque  la  forme  et  la  grosseur  d'une  noisette,  mais 
présentant  trois  angles  mousses ,  faciles  à  briser , 

anguleuses  d'un  côté,  arrondies  de  l'autre,  jaunâtres, 
d'une  odeur  et  d'une  saveur  très  fortes,  pénétrantes, 
plus  désagréables  et  plus  camphrées  que  celles  du 
petit  cardamome. 

Il  provient  de  V Amomum  Cardamomum,  Roxb. 

Carminatif ,  stomachique.  — •  Dose  de  la  poudre , 

depuis  3  grains  =  0,26  gram.,  jusqu'à  un  scrupule 
=.  1 ,27  gram.  et  plus. 

TEIIMTBRE   DE    CARDAMOME. 

Alcoolé  de  cardamome  ;  Tinctura  s.  Essentia 

cardamomi,  (am.  ams.  br.  éd.  ham.  han.  he.  lo. 
p.  s.  sL  w-  c.  cot.  gu.pid.so.  sw.  vm.) 

Pr.  Petit  cardamome.   une  partie 

Alcool  (33  degrés)   Iniit  parties. 

Filtrez  après  huit  jours  de  macération,  (ams.  gu. 
so.  ) 

p.  et  cot.  prescrivent  quatre  parties  d'alcool  ;  — 
br.  ham.  han.  si.  w.  pid.  et  sw.  cinq;  —  he.  s.  et 
vm.  six;  —  am.  éd.  lo  et  c.  sept. 

Dose,  un  demi-gros  à  un  gros  ' 
dans  un  véhicule  approprié. 

'  1,9  à     5,8  gram. 
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HUILE    ESSENTIELLE    DE  CARDAMOME. 

Oléule  de  cardamome  ;  Oleum  cardamomi  œthe- 
reum,  JEiher oleum  cardamomi.  (br.  fu.  ham.  pa. 
w-  gi.  ta.) 

Pi'.  Petit  cardaiiiorac   une  partie. 
Eau   quatre  parties. 

Après  quelques  jours  de  macération,  distillez,  et 

séparez  l'huile  qui  gagne  le  fond  du  récipient. 
SIROP  DE    CARDAMOME. 

Syrupus  cardamomi.  (ta.) 

Vi\  Eau  lîistilliie  de  cardamome   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie. 

CARDIIVALE. 

Cardinale  bleue;  Lobelia  sijphililica  ,  L. 

Gemeine  Lobelie,  blaue  Cardinalsblume  (Al.);  hlue  lobelto  (An.); 

pokkige  lobelia  (Ho.  ). 

iimSi  br.  fu.  II.  r.  s.  w.  wu.  m.  sy. 

Plante  If  (pentandrie  monogynie,  L.  ;  lobéliacées, 

J.),du  nord  de  l'Amérique.  (Fig.  Zorn,  Ic.pl. 
t.  568.) 

On  emploie  la  racine  (  radix  Lobeliœ  ) ,  qui  se 
compose  de  fibres  minces,  blanches,  et  longues  de 
plusieurs  doigts.  Elle  a  une  odeur  désagréable  et 
vireuse.  Sa  saveur,  très  acre,  quand  elle  est  fraîche, 
mais  moins  après  !a  dessiccation,  devient  alors  sem- 

blable à  celle  du  tal)ac ,  et  persiste  long-temps. 

Excitant,  émétique  et  purgatif,  qu'on  a  classé 
parmi  les  antisyphilitiques. 

Aux  Etats-Unis ,  on  emploie  les  feuilles  du  Lobe- 
lia inflala,  Willd.,  comme  émétique  et  sudorifique, 

à  la  dose  de  dix  à  vingt  grains  =  0,63  à  1,5  gram.,  en 
poudre,  (am.  c.)  Les  deux  mêmes  pharmacopées  in- 

diquent une  Teinture  de  lobelia  injlata,  préparée 

avec  deux  onces  =  6i  gram.  d'herbe  sèche,  mises  en 
digestion  i>endant  dix  jours  dans  une  pinte  =  475 

gram.  d'eau-de-vie,  et  qu'on  donne  à  la  dose  d'une 
cuillerée  à  café. 

DÉCOCTION   DE   CARDINALE    BLEUE. 

Decoctum  Lobeliœ  sijphililicœ.  (b*.  sy.) 
Pr.  Racine  scclie  de  cardinale   bleue, 

une  demi-once  =   i6  gram. 

Eau  de  fontaine   douze  livies=!  b  liil. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  l'ébullition ,  et 
passez. 

A  boire  par  verrées. 

CARLINE. 

Camél éon  blanc  ;   Carlina  acaulis ,  L. 

Eterlsrourie/,  stainmlosc  Eberwtiii,  Zuicr^eheiwiiiz  (AI);   dwiirf 

Caroline^   Caroline  tliislle  (An.);  oon^eslengeiut  eberworlel 

(Ile);  carlina  (I.);  korzen  driewieciila  (Po.). 

ba.  br.  e.  fe.  g.ljan.  li.  o.  po.  pr.  s,  w.  be.  Iir,  m.  cp. 

Plante;^  (  syngénésie  polygamie  égale,  L.;  sy. 

nanthérées ,  Cass.) ,  qui  croît  dans  toute  l'Europe. 
(Fig.  Flore  médic.  II.  98.) 

On  emploie  la  racine  (radi^  Carlinœ  s.  Cardo- 
paliœ  s.  i.hamœleonlis  albi  s.  Cardopalii  s.  Car' 
linœ  humilis) ,  qui  est  allongée  ,  épaisse  ,  ligneuse, 

garnie  de  libres  éparses ,  rousse  en  dehors ,  d'un 
blanc  jaunâtre  en  dedans.  Elle  a  une  odeur  aroma- 

tique, une  saveur  piquante  et  amère. 

Diaphoré  tique. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  CARLINE. 

Oléule  de  carline;  Oleum  carlinœ   œthereum, 
JËlheroleum  carlinœ.  {ta.) 

Pr.  Racine  de  carline   une  paille. 

Eau   quatre  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération,  distillez,, 

et  recueillez  l'huile. 

CAROTTE. 

Daucus  Carotta ,  L. 

îlolirriilie  (AI.);  carrot  (An.);  olcisnjk  (B.):  gulerol  (D.):  :h)jii- 

lioria  {E.]\  giijer  (Hi.);  kaioiit  (ïlp.);  caroia  (Ï.J;  inarohcn 

(Po.);  cenoira  (Por.);  gurjara  (Sa.);  vwrot  (Su.). 

a.  ani.s.  an  b.  ba.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fii  g.  gr.  bain.  ban.  Iio.  li. 

lo.  o.   pai-,  po.  pr.  r.  s.  si.  t.  w.  be.  br.  c.  gi.  m.  pid.  sp,  i. 

Plante  c?  (  pentandrie  digynie  ,  L.;  omhellifères , 

J.),  qu'on  cultive  en  Europe ,  qù  elle  a  produit  plu- 
sieurs variétés,  {fig.  Blackw.  Ilerb.  t.  546.) 

On  emploie  la  racine  et  la  semence. 
La  racine  (radix  Oauci  vulgaris  s.  sativi)  est 

droite,  conique,  charnue,  tendre,  jaune,  blanche  oui 

rouge  ,  de  diverses  nuances.  Elle  a  une  odeur  parti-il 
culière  et  aromatique ,  une  saveur  douce  et  un  peu 

mucilagineuse. 
La  semence  {semen  Dauci  sylvestris)  est  petite, 

plate  d'un  côté ,  renflée  de  l'autre,  grise ,  et  garnie- de  côtes  armées  de  soies.  Elle  a  une  odeur  et  une 

saveur  un  peu  aromatiques. 
La  racine  passe  pour  être  adoucissante,  vermifuge 

et  anti-ictérique  à  l'intérieur,  éraoUiente  et  antisep- 

tique à  l'extérieur. 
Les  graines  sont  excitantes,  carminalives  et  diu- 

rétiques. 
CONSERVE  DE  CAROTTE. 

Conserva  carottœ.  (ta.) 

Pr.  Pulpe  de  carotte   quatic  parties. 

Sirop  de  carotte   six  parties 

E\aporcz  jusqu'en  consistance  convenable. 
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ROB   DE  CAKOTTE. 

Rob  carollœ  s.  dauci.  (an.  be.  fu-  gr.  liam.  han. 
lie.  li.  0.  po.  pr.  s.  si.  sw-) 

JV.  Suc  (■l.irifi';  de  carottes   à  volonté. 

Faites-le  évapoïer,  au  bain-marie,  jusqu'en  consis- tance de  miel. 

an.  prescrit  d'ajouter  un  neuvième  de  sucre  au 
suc ,  avant  de  l'évaporer. 

Béchiqu^.  —  A  l'extérieur,  pour  le  pansement  des cancers  ulcérés. 

EXTRAIT  DE  CAROTTE. 

Extraclum  carollœ.  {gu.) 

Pr.  Suc  (le  carottes  (lopuré   à  volonté. 

Evaporez-le ,  au  bain-marie ,  jusqu'en  consistance 
d'extrait  solide. 

SIROP  DE  CAROTTE. 

Sijriipus  carollœ-  (ta.) 

Pr.  Cai-ottes   cinq  parties. 
Eau   dis  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  ce  que  la  racine  soit  ramollie, 
filtrez ,  ajoutez  à  la  colature  un  poids  de  sucre  égal 
au  sien ,  et  dissolvez  au  bain-marie. 

EXTRAIT  DE  LÉGUMES.  (Cfl.) 

Pr.  Carottes   une  livre  et  demies  750  gram. 
Panais, 

Navets, 

Poireaux,  de  chat[ue   huitonces=  245  gram. 
Céleri, 

Persil, 

Oignons  fi-ais,  de  cliaque,     .     .       deux  onces  1=  61  gram. 

—     brûlés,  secs   quatre  onces  =  122  gram. 
Clous  de  girolle.   nombre  6. 

Eau,   quantité  suffisante. 

pour  baigner  le  [tout;  faites  cuire  au  bain-marie, 
retirez  du  feu,  et  passez  en  exprimant.  Prenez  alors 
une  once  =  30  gram.  du  liquide  obtenu,  et  ajoutez- 

y  environ  trois  gros  =  1 1 ,3  gram.  d'un  mélange  de 
chlorure  de  potassium  =  30  parties  et  chlorure  de 
sodium  .=  70  parties.  Cet  extrait  sert  pour  prépaier 
le  bouillon  gommeux. 

CAROUBIER. 
Ceratomia  siliqua ,  L. 

Johannhbrod ,  Soodiirod  (Al.,;  Jolmsbread  (An.^;  kimub  nubi! 

(Ar.)i  Johani'Uiirœd  (D.)  ;  algaroba  (E.);  Jansbrood  (Ho  ); 

pane  de  Giaiibalthta  (I.);  swieto  jainkl  chteb  (Po.  );  nlfarrota 

(Por.). 

lia.    br.  e.   fe.   gr.   h:in.   lie.  po.  pr.   r.  s.  fl.    w.   wii. be. 

Arbre  (polygamie  trioecie,  L.;  légumineuses,  J.) 

des  contrées  méridionales  de  l'Europe  et  du  Levant. 
[Pig.  îiorn,  le,  ph  t.  39.) 

Oh  l'emploie  le  fi'uit  {Siliqua  dulei^  s.  p'mtu? 

Ceraloniœ)  ,  appelé  Carouge.  C'est  une  gousse 
épaisse,  coriace,  allongée,  comprimée,  plus  ou  moins 
aiguo ,  longue  de  quatre  à  cinq  pouces ,  sur  un  de 

large  environ,  d'un  brun  foncé,  contenant  une  pulpe 
épaisse  ,  molle ,  d'un  brun  clair,  à  saveur  très  douce, 
dans  laquelle  se  trouvent  des  semences  rondes,  pla- 

tes ,  d'un  jaune  brunâtre ,  et  fort  dures. 
Doux  laxatif. 

EXTRAIT  DE  CAROUGE. 

Exlraclum  siliquœ  dulcis-  (e.) 

Pr.  Carouge   quatre  partiel. 

Eau  bouillante   douze  parties. 

Après  suffisante  infusion ,  exprimez ,  et  évaporez 
au  bain-marie. 

DÉCOCTION  DE  CAROUGE. 

Uydrolé  de  carouge.  (rad.) 

Pr.  Carougcs   nne  once  1=  3o  gram. 
Eau   une  livre  et  demie  ea  54o  gram. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  la  coction.  —  A  boire 
pendant  la  journée,  dans  la  toux,  la  coqueluche, l'asthme. 

CARRAGAHEEN. 

Mousse  d'Irlande ,  Mousse  marine  perlée  ;  Fucus 
crispus,L. 

Algue  commune  dans  les  mers  du  Nord. 
Cette  plante  a  une  fronde  plane ,  dichotome ,  à 

segments  linéaires  et  cunéifoi-mes ,  sur  lesquels  on 
observe  quelquefois  des  capsules  sessiles  et  hémi- 

sphériques. 
On  la  trouve ,  dans  le  commerce ,  sèche ,  crispée , 

d'un  blanc  jaunâtre ,  d'une  odeur  faible ,  d'une  sa- 
veur mucilagineuse  et  non  désagréable. 

MUCILAGE  DE  CARRAGAHEEN.   (bl.) 

P.  Mousse  d'Irlande   une  once  =  3o  gram. 
Eau   trois  livres  t=  I  kilogr.  1/2. 

Faites  bouillir  pendant  (juinze  à  vingt  minutes , 

et  passez  en  exprimant. 

DÉCOCTION  DE  CARRAGAHEEN.   (bl.) 

Pr.  Mousse  d'Irlande  incisée.     ,   une  demi-once  t=a  i5  gram. 
Eau  commune   trois  livres  =  i  kilogr.  i/a. 

Faites  bouillir  pendant  un  quart  d'heure ,  versez 
sur  un  tissu  de  laine  peu  serré ,  et  exprimez  le  marc. 

TISANE  DE  CARRAGAHEEN.  (bl.) 

Pr.  Décoction  de  carragahcen   trente  parties. 

Sirop  de  gomme  arabique  à  la  fleur  d'oranger,  deux  parties, 

Mêlez. 

GELÉE  DE  CARRAGAHEEN.  (ham.  bl.  rad.) 

Pr.  Mucilage  de  ral'rf.g.nliccn.     .     1     .     cinq  onces  ws  i.^5  gram, 

Swcl'ci  i    t    I    1    >    i    s    i    <     tjuasre  C!i«3fs<  îsa  greWi 
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Faites  réduire  k  huit  onces  =  2àS  giam.  sur  un  feu 
modéré ,  écumez,  et  ajoutez  : 

Essence  de  citron   cinquante  gouttes. 

Mêlez,  {bl.) 

Pr.  Mousse  d'Irlande.     .     .     .     une  once  et  demie  =  45  gram. 

Eau   sept  onces  =  J.io  gram- 

Réduisez  à  cinq  onces  =  ISO  par  la  cuisson,  ex- 
primez, et  ajoutez  : 

Sirop  de  framboises   deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez,  (rad.) 

Pr.  Mousse  d'Irlande   trois  gros  =  il  gram. 
Eau.  ...    :     a    â   une  livre  =  36o  gram. 

Réduisez  à  moitié,  et  ajoutez  : 

Sucre   une  once  =  3o  gram. 

Faites  fondre,  (ham.) 

GELÉE  DE  CARHAGAHEEN  AD  LAIT,  (rfld.) 

Pr.  Mousse  d'Irlande   deux  gros  =  7  gram. 
Lait.  .        une  livre  =  36o  gram. 

Faites  cuire  en  consistance  de  gelée ,  passez ,  et 

broyez  avec  : 
Sucre   une  once  =  3o  gram. 
Amandes  amères   nombre  2  . 

Pr.  Mousse  d'Irlande   un  demi-gros  c=  2  gram. 
Lait   neuf  onces  =  270  gram. 

Réduisez  à  cinq  onces  =  130  gram.  par  la  cuisson, 
passez,  et  ajoutez  : 

Sucre.   une  once  =  3o  gram. 

Eau  d'amandes  amères.     ,     .     ̂      an  scrupule  l=  1,20 gram 

LAIT  ANALEPTIQUE,  (bl.) 

Pr.  Mousse  d'Irlande   quatre  scrupules  ̂ =  5  gram. 
Lait  de  vâcbe   vingt-quatre  onces  =  734  gram. 

Faites  bouillir  pendant  dix  minutes ,  exprimez,  et 
ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger.  .    une  once  et  demie  i=  46  gram. 

Mêlez. 

Pr.  Mousse  d'Irlande   quatre  scrupules  =  5  gram. 
Cannelle   un  scrupule  t=j  i,2y  gram. 

Sucre   huit  gros  t=  3o  gram. 

Lait  de  vache   vingt-quatre  onces  1=3  734  gram. 

Exprimez  et  passez  après  dix  minutes  d'ébulli- 
tion. 

POTION  ASTRINGENTE  DE  CLARUS.  (rfld.) 

Pr.  Mousse  d'Irlande   un  demi-gros  ̂   2  gram. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =180  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Phosphate  de  soude.     .     .     .      un  gros  et  demi  =  6  gram 

Sirop  d'opium   trois  gros  .^=î  li  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures ,  dans  l'hé- 
moptysie. 

CARTHAME. 

Safran  bâtard.  Safran  d'Allemagne;  Carlhamus 
linctorhis ,  L. 

Safior  (AI.);  saffiower  (An.);  alir.or  (E.);  '^afflocr  \U'.];  carlamo 

aai.  b,  e.  fe.  w.  be.   bi\  c,  g.  m.  sp. 

Plante  ̂   (syngénésie  polygamie  égale,  L.  ;  synan- 

thérées,  J.  ),  originaire  de  l'Orient,  et  naturalisée 
dans  le  midi  de  l'Europe.  (Fig.  Flore  médic.  II.  101.) 

On  emploie  les  fleurs  et  les  fruits. 
Les  (leurs  {pores  Carlhami,  Safranum)  sont  des 

calathides  flosculeuses ,  dont  on  n'emploie  que  les 
corolles.  Celles-ci  ont  une  couleur  d'un  beau  rouge 
orangé,  une  saveur  amarescente,  et  une  odeur 

forte  ,  qui  n'est  pas  désagréable. 
Elles  contiennent  une  matière  colorante  rouge  , 

appelée  successivement  Carlhainlte  et-  Acide  car- 
thamique. 

Les  fruits,  nommés  Graine  de  perroquet ,  sont 

oblongs  ,  plus  gros  à  un  bout  qu'à  l'autre  ,  quadran- 
gulaires  et  blancs  Ils  purgent ,  à  la  dose  de  deux  à 

quatre  gros  =  8  à  16  gram. 
SIROP  DE  CARTHAME  SOLUTIF. 

Syrupus  carlhami  solulivus.  (e.) 

Pr.  Semences  de  carthame  contuses,  quatre  onces  =î  I25  gram. 

Eau   six  livres  =  2308  gram. 

Faites  réduire  à  quatre  livres  =  1372  gram.  parla 
cuisson  ,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Séné  d'Espagne   quatre  onces  ^=  ii5  gram. 
Anis   une  demi-once  ;=s  i5  gram. 

Faites  fondre  dans  la  colature  : 

Sucre   deux  livres  =  690  gram. 

Clarifiez  et  cuisez  en  consistance  convenable.] 

CARVI. 
Cumin  des  prés  ;  Carum  Carvi,  L. 

Matlenkilmmel  ,  FeUkûmmel  (AI.);  caraway  (An.J;  kmjn  laucns 

(B.);  kummeu  (D.);  alcaraven  (E.);  veldkodiyn  (Ho.);  cnrji 

(1.);  skarolek  (Po.J;  alaravia  [Par.];   tmin  ['R.);  broedkummin 

(Su.). a.  ain.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  fe.  fi.  fu.  g.  gr. 

ham.  ban.  he.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  .s.  si.  su.  l.  w. 

wu.  be.  br.  c.  g.  gi.  m.  pid.  sa.  sp.  2, 

Plantée?  (pentandrie  digynie,  L.;  ombeUifères, 

J.  ) ,  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Jacq. Austr.  t.  393.) 

On  emploie  la  semence  (  semen  Carvi  ) ,  qui  est 

ovale,  striée,  un  peu  arquée,  d'un  brun  foncé  ou 
d'un  gris  brunâtre.  Elle  a  une  odeur  agréable  et 
forte ,  une  saveur  aromatique  et  un  peu  amère. 

Carminatif.  —  Dose  de  la  poudre ,  un  scrupule  =^ 

1 ,27  gram. 
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OLEOSIICRE  DE  CARVI. 

Elceosaccharum  carvi.  (M.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  carvi   une  partie. 

Sucre   soixante  et  douze  parties. 

Triturez  dans  un  mortier. 

ESPÈCES  CAUMINATIVES. 

Species  carmi?ialivce.  Çbr.psi.vf.  v;a.  col.  fo.  gu. 
pid.so.sp.vm-) 

Pr.  Carvi , 

Coriandre ,  \ 

Fenouil , 

Anis,  de  cliaque   >     .     .     parties  égales. 

Ecrasez  et  mêlez,  (cot.  fo-  gu.  so.) 

Pr.  Anis, 
Carvi , 

Coriandre  , 

Fenouil,  de  chaque   une  partie. 

Angélique  , 

Livèclie,  de  chaque       .    une  partie  et  demie. 

Coupez  ,  écrasez  et  mêlez,  (vm.) 
Pr.  Anis, 

Carotte, 

Cumin, 

Carvi , 

Fenouil ,  de  chaque   huit  parties. 

Réglisse  , 

Camomille,  de  chaque   trois  parties. 

Raisins  secs   vingt-quatre  parties. 

Mêlez,  (pa.  w.  sp.) 

Fr.  Carvi , 

Anis,  de  chaque   une  partie. 

Camomille   quatre  parties. 

î\Ienthe  cx'épue , 
iMélisse , 

Sauge,  de  chaque   deux  parties. 

Mêlez,  (br.) 

Pr.  Valériane , 

Menthe  poivrée ,  de  chaque   deux  parties. 

Sureau ,  de  chaque   trois  parties. 
Carvi , 

Anetli,  de  chaque   une  partie 

Mêlez,  {wa.pid.) 

HUILE  DE  CARVI  PAR  EXPRESSION,  (p.   t.) 

■Sr.  Carvi  écrase   >     .     .      à  volonté. 

Exposez-le  pendant  quelques  minutes  à  la   va- 

peur de  l'eau  bouillante ,  et  soumettez-le  à  la  presse. 
EAU  DE  CARVI. 

Hydrolat  de  carvi  ;  Âqua  carvi.  (a.  du.  li.  lo.  s.  sa. 
su.  cot.  gi.  gu.pid.  sw.) 

vv.  Laivj   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 

Distillez  deux  parties. 

ESPRIT   DE  CARVI. 

Alcoolat  delcarvi  ;  Spiriltts  carvi.  (be.  du.  éd.  lo. 
br,  c,  gr.  pid  sw.) 

Pr.  Carvi   une  partie. 

Alcool   douze  parties. 

Distillez  après  vingt-quatre  heures  de  macération, 
(bé.  br.  gi  pid.) 

Pr.  Carvi   une  livre  =  SgS  gram. 

Alcool   iiuit  pintes  =  3780  gvam. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  éviter  l'empyreume.  Au  bout  de  vingt-quatre 
heures,  distillez  huit  pintes  =■  3780  gram.  (du.  éd. lo.  c.) 

Pr,  Herbe  de  carvi   douze  parties 

Alcool.   ;    six  parties. 

Eau   dix  parties. 

Distillez  six  parties ,  reversez  le  produit  sur  une 

même  quantité  d'herbes ,  et  distillez  encore  six  par- ties, (sw.) 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  CARVI. 

Oléule  de  carvi  ;  Oleum  carvi  œthereum ,  Mlhe- 
roleiim  carvi.  (a.  b.  ba.  be.  br.  d.  du-  e.  fi.  fu. 

gr.  haffi.  han.  he.  11.  lo.  0.  pa.  po.  pr.'  r.  s.  sa.  si. 
su.  \y.  \yu.  c.  cot.  gi.  gu.  sw.vm.)  ■ 

Pr.  Carvi   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante; 

Après  quelque  temps  de  macération ,  distillez ,  et 

séparez  l'huile  qui  surnage  le  produit.  '  ■ 

wu.  prescrit  de  l'eau  de  carvi. 
EMBROCATION  CAHMINATIVE.  {rad.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  carvi , 
—  —  de  menthe  poivrée, 

de  chaque,  un  scrupule  =ti, 25 gram. 

—  d*olives   une  once  =a  3o  gram. 

Laudanum  de  Sydenham,  ,     ,     ,  un  demi-gros  =  2  gram. 

En  frictions  sur  le  bas-ventre,  chez  les  enfants. 

CASCARILLE. 

Croton  Cascarilla  ,1. 

Cascarillrlnde,  Schacarilla  (AI.);  cascarille  (An.);  kaskarilla 

(B.j;  kaikaiUle  (I).);  chacariUa,  quina  arnnialica  (B.);  kas- 

karilla (Ho.);  cascnrigUa  (I.j  ;  szakarila  (Po.);  cascarilha 

(Por.);  kaskarili  (Su.). 

ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  Ç.  g.  gr,  ham.  han 

be.  lo.  o.  p:  par.  po,  pp,  pr,  r,  s.  si,  su   t,  w,  wu.  ww,  be.  br. 

c,  g.  gi.  m.  pa.  pid.  sa.  sp.'  z. 

Arbuste  (  monoécie  monadelphie ,  L  ;  euphorbja- 
cées ,  J.)  des  deux  Amériques ,  la  méridionale  sur- 

tout (Fig.  Flore  médic.  H.  ̂ 00.) 

On  emploie  l'écorce  (  cortex  Cascarillœ  s  Cha- 
carillœ  s.  Gascarillœ  s.  Eleutheriœ) ,  qui  est  en 
fragments  roulés,  tubuleux,  longs  de  quelques  poil- 

ces  ,  épais  d'une  demi-ligne  à  une  ligne,  compactes, 
pesants  ,  cassants ,  k  cassure  résineuse  ,  lisse  et  uiï 

peu  brillante  ,  couverts  d'un  épiderme  gris  cendré  , 
rugueux  et  sillonné  de  lignes  transverses,  au-dessous 

duquel  se  trouve  l'écorce  proprement  dite ,  qui  s'y 
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montre  conlour  de  rouille ,  aussi  bien  qu'à  sa  face 
interne.  Son  odenr,  faildenient  aromatique ,  se  dé- 

veloppe surtout  par  la  eombustion.  Sa  saveur  est 
amère,  un  peu  acre  et  aromatique. 

Quelques  auteurs  l'atti'ihuent  au  Croton  Eleiilhe- 
ria ,  Wr.,  arln-isseau  du  Pérou  et  du  Paraguay. 
(Fig.  Horl.  Cliff.  t.  /(8C.) 

Elle  contient  de  la  résine,  une  huile  essentielle  , 
un  principe  amer  et  du  mucilage. 

Excitant,  tonique  ,  qu'on  asssocie  souvent  au 
quinquina.  —  Dose  de  la  poudre,  dix  grains  à  un 
demi-gros  *=■  0,3  à  1 ,9  gram. 

POUDRE  ASTRINGENTE  DE  DREliA.    (racl.) 

  ilÎY  grains  ;=:ï  0,6  gram. Pr.  Casrarillp   , 

Opium  pur, 

Ipécacuaiilia,  de  chaque. :  o,o6  gr:i 

A  prendre,  toutes  les  cinq  heures,  dans  la  diar- 
rhée opiniâtre. 

POUDRE  CONTRE  LES  POLLUTIONS,  (pie.) 

  un  gros  =a  3,8  gram. Pr.  Cascarille   ur 

Corne  de  cerf, 

Os  de  sèclie,  de  chaque.      .     .     .  qu.tlD 
Succin   ;     .     .      deu 

ros  =3  ID,3  gr 

ros  =  7,6  gra 

Un  gros.sa  3,8  gram.,  dans  un  verre  d'eau  sucrée, 
le  soir,  en  se  couchant. 

EXTRAIT    ALCOOLIQUE    DE    CASCARILLE. 

Extractum  cascarillœ  alcoholicum.  (îa.ham.  p. 
po.  sa.  t.  w.  c.  cot.  gi.  git.) 

Pr.  Casiarille   une  partie. 

Alcool  (  22  degrés  1   quatre  à  cinq  parties. 

Traitez  deux  ou  trois  fois  l'écorce  par  l'alcool  à 
chaud  ,  réunissez  les  teintures ,  distillez  l'alcool ,  et 
évaporez  le  résidu,  (fu.  p.  t.  w.  c.  cot.  gi.  gu.) 

po.  se  contente  d'une  seule  digestion. 
Pr.  Casciu-ille   une  partie. 

Vin  blanc         cinq  à  si\  parties. 

Opérez  comme  ci-dessus,  (sa  ) 

Dose  ,  depuis  dix  grains  =  0,3  gram.  jusqu'à  un 
gros  =  5,8  gram. 

EXTRAIT  AQUEUX    DE  CASCARILLE. 

Extractum  cascarillœ  aqiiosum.  (ams.  b.  ba.  be. 
br.  d.  fe.  fi.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  li.  o.  par.  pr.  s. 
si.  su.  t.  cot.  gu.  pid.  ta) 

\o  Par  infusion. 

Pr.  Cascarille    une  paitie. 

Eau  bouillante   douze  parties. 

Faites  infuser  pendant  trois  heures  ,  clarifiez  la 

colature  au  blanc  d'œuf,  et  évaporez,  (par.) 
su.  donne  le  même  procédé  ,  mais  sans  clarifica- 

tion. 

Pr.  Cascarille   une  paille. 

Eau  bouillante  I     ..........     huit  parties. 

îfûifês  JnJftisei'  â  dêns  yepi'lgèSj  avtc  i.a  sttêmd  qnlin^ 

tité  d'eau  chaque  fois,  et  évaporez  les  deux  liqueurs réunies,  (t.  gu.) 

2"  Par  décoction. 

Pr.  Cascarille. 
Eau.     .     .   une  paitie. 
  six  parties. 

Faites  digérer,  puis  bouillir,  exprimez,  et  évaporez, 
(ba.  br.  fe.  li.  cot.  pid.) 

Pr.  Cascarille   unf  partie. 

Eau  bouillante   huit  parties. 

Faites  bouillir  à  deux  ou  trois  reprises,  avec  une 

(luantité  d'eau  chaque  fois  décroissante ,  et  évapo- 
rez les  liqueurs  réunies,  (ams  b.  be.  d.  fi.  gr.  ham. 

han.  he.  o.  pr.  s.  si.  su.  ta.) 

Dose,  dix  à  vingt  grains  =.  0,3  à  1 ,06  gram. 

INFUSION  DE  CASCARILLE. 

Hydrolé  de  cascarille  ;  Infusum  cascarillœ.  (am. 
b*.  lo.  hl.  c.sa.  la.) 

Pr.  Cascarille   une  once  et  demie —a  46  gram. 

Eau  bouillante   une  pinte  t=  473  gram. 

Filtrez  au  bout  de  deux  heures,  (b*.  lo.  c-  sa.) 

bl-  prescrit  une  once  =  30  gram.  d'écorce  pour 
seize  «=  500  gram.  d'eau  ;  —taun  gros  =  3,33  gram. 

pour  six  onces  =  170  gram.  d'eau. 
Dose,  une  demi-once  =  16  gram.  à  trois  onces  = 

96  gram. 

INFUSION  DE  CASCARILLE  ALCALINE,  (pa.) 

Pr.  Cascarille   trois  onces  =  90  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  .     .     .      deux  gros=  7  gram. 

Eau  bouillante   seize  onces  =  48o  gram. 

Faites  digérer  dans  un  lieu  chaud,  et  passez. 

Une  cuillerée,  deux  à  trois  fois  par  jour. 

ÉLIXIR    ACIDE    FORTIFIANT,    (ham.) 

Pr.  Extrait  de  cascarille   deux  gros  •.=^- 7  gram. 
Eau  de  menthe   quatre  onces  ^=  120  gram. 
Elixir  acide  de  Haller    ....      deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez  exactement. 

MIXTURE   ARO 

Pr.  Extrait  de  ca.scarille  .  . 

Oléosucre  de  camomille. 

Gomme  adragaut  .  .  . 

Laudanum  de  Sjdenham 
Eau  de  cannelle  .  .  . 

—  de  menthe  poivWre   . 

iIATIQUE.    (au.) 

.    .    un  gros  =  4  gram. 

.     .     six  gros  =  22  gram. 

un  demi-gros  ~^=  2  gram. 

.     .     .    vingt-cinq  gouttes. 
.   deux  onces  î=  60  gram. 

quatre  onces  :=i  120  gram. 

Une  ou  deux  cuillerées  par  heure ,  dans  la  dysen- 
terie. 

MIXTURE  EXCITANTE. 

Mixtitra  cascarillœ  composita.  (lo.) 

Pr.  Infusion  de  cascarille.     .     .     .  dix-sept  onces  ï=  53o  gram. 

\iiiaigre  scillitic[ue   uneonce=3i  gram, 

Elivir  paK-goriqife     ;     i     .     1     1    dbust,  onces  >=■' 62  grjmi 
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POTION   STIMULANTE.    Q)h,    Vad) 

Pr.  Cnsrniillr   ileii\  gros  =;  7  gram, 

Ebi'   quantité  .suffisante 

pour  oblenif  quatre  onces  =  130  gram-  de  décoc- 
tion. Ajoutez  à  la  colature  : 

Ellier  niinque   quatre  srrupules  = 

Sirup  d'écorce  d'orange.     ,     .  une  demi-once  c 

5  gi- 

gram. Une  cuillerée ,  toutes  les  deux  heures ,  dans  la 
diarrhée  et  la  dysenterie,  (rad.) 
Pr.  Cascarille   une  once  c=3o  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  d'infusion  à 
froid.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Etlier  sulfurique   un  gros=-'4  gr.-iin. 

,         Sirop  de  gingembre   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 
Pr.  Cascarille   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.   d'infusion. 
Ajoutez  : 

Extrait  de  cascarille   deux  gro.s  =  7  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 

SIROP   DE  CASCARILLE  AQIJEDX. 

Syrupus  cascarillce.  {col.  gu.  ta-) 
.     .    .    .  douze  onces  =  36o  gram. 

.     .     .     .       six  livres  c=>  3  kilogr. 

Pr.  Cascarille.     .     . 

Eau  bouillante  . 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures,  passez, 
et  versez  sur  le  résidu  : 

Eau  bouillante   trois  livres  =  i  kil.  i/a. 

Réunissez  cette  infusion  à  la  précédente  ;  ajoutez: 
;    Sirop  de  sucre  .     .     .     quatre  livres  et  demie  =425o  gram. 

Et  faites  cuire  à  trente  degrés  bouillant. 

TISANE    DE  CASCARILLE.    (M.) 

Pr.  Infusion  de  cascarille   quinze  parties. 

Sirop  de  sucre   une  partie. 

■  Mêlez. 
VIN    DE    CASCARILLE.    (ph.) 

Pr.  Cascarille   une  once  et  demie  =.  45  gram. 
Ecoice  d'orange   une  once  =  3o  gram. 
Cannelle   deux  gros  :=:  7  gram. 
Vin  de  Malaga   vingt-sept  onces  =  810  gram. 

Passez  au  bout  de  vingt-ciuatre  heures. 

Uose,  une  demi-verrée,  quatre  fois  par  jour. 

SIROP    DE    CASCARILLE    VINEUX. 

Syrupus  cascarillce.  (w.) 

Pr.  Cascarille   trois  onces  =^  90  gram. 

Vin  blanc   vingt-deux  onces  =  (360  gram- 

Après  suffisante  infusion,  faites  fondre  dans  la  co- 
lature i 

ÈiiSrC 
i    I  ticnk=di'H!t  otiiià  s»  gCb  gi 

TEINTURE    DE    CASCARILLE. 

AlcoolÉ  de  cascarille  ;  Tiiictiira  s.  Essenlia  cas- 
carillœ.  (ams.  an.  h.  be.  br.  d.  du.  éd.  f.  fi.  fu. 
gr.  hain.  lian.  li.  lo.  o.  p.  pa.  po.  pr.  s.  si.  su.  t, 
w.  c.  col.  gu.  sw.  vm.) 

Pr.  Ciiscarille   '  .  une  partie. 
Alcool   (3i  degrés)   quatre  parties. 

Exprimez  et  filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (br. 
f.  fu.  li  p.  pa.  s.  w.  col.) 

d.  ham.  han.  o.  po.  pr.  et  si-  prescrivent  cinq 

parties  d'alcool  ;  =  fi.  gr.  su.  et  vm.  six  ;  —  ams.  b. 
bo.  gu.  et  sw.  huit;  —  du.  lo.  et  c.  cinq  onces  =i1o3 

gram.  d'écorce  et  deux  pintes  =  9-46  gram.  d'alcool. 
Pr.  Cascarille   une  partie. 

Faites-la  digérer  d'abord  avec  quatre ,  puis  avec 
deux  parties  d'alcool ,  mêlez  et  filtrez  les  deux  li- 

queurs, (an.) 

x\mer ,  tonique ,  stomachique.  —  Dose  ,  un  demi- 
gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 

TEINTURE  ALCALINE  DE   CASCARILLE.  {pid.) 

Pr.  Cascarille   trois  onces  ?=  90  gram, 

Sous-cai"bonate  de  potasse.     ...      un  gros  =5  4  gram. 
Alcool   une  livre  c=  36o  gram. 

Exprimez ,  et  filtrez  après  suffisante  digestion,  — 
Dose,  trente  à  quatre-vingts  gouttes. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  CASCARILLE. 

Oléule  de  Cascarille;  Oleum  Cascarillce  cethe- 
■  reum ,  JEtheroleum  cascarillce.  (po.  gi.  la.) 
Pr.  Cascarille   une  partie. 

Eau   deux  parties. 

Après  suffisante  macération  ,  distillez ,  et  recueil- 
lez l'huile. 

EAU   DE  CASCARILLE. 

Hydrolat  de  cascarille;  Aqua  cascarillce.  (ba.  f.  s. col.  gu) 

Pr.  Cascarille   unepaitie. 

Eau   buit  parties. 

Après  deux  jours  de  macération  ,  distillez  quatre 

parties. CASSE. 

Casse  en  bâtons;  Cassia,  Cassia  fistula  s.  fisln- 
laris. 

Rœlirencassie  (Al.);  purging  casile  (An);  khyav  schcmbcr  (Ar  I; 

kassya  i'B.);  soi.n// (lie.);  cakay  (Ca.);  ahilla  (Cy  );  nmnilas 
(Duk,  ni.);  cassierœr  (D.  Su.);  caiia  futula  (E  ):  pyfkassie 

(lio.);  cossiu  fntola  (t.);  dianguli.  tung  guli{}.,.];,nua  fisliila 

(i*ci'.);  i^iivarnaka  (Sa.);  kanuck<ii^  orakoiinckai  (lain);  rayla. 
tiii'a  (Tel,). 

ani.  ams.  an  1>.  ba.  be.  br.  d.  du.  0.  éd.  1'.  fe.  g  gr.  lo.  o,  p. 
8.  su.  w.  \vu.  (I.  be.  br,  c.  g:  m.  pa.  pid.  sp.  2. 

Gousse  noirfttre  ',  èj-lindrique ,  droite ,  film  gJossâ 
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que  le  pouce  ,  longue  d'un  pied  et  demi ,  composée 
de  deux  valves  réunies  par  une  suture  plane  d'un 
côté  et  saillante  de  l'autre  ,  divisée  intérieurement 
par  des  cloisons  minces ,  transversales  et  parallèles , 
en  un  grand  nombre  de  loges,  dont  chacune,  en- 

duite d'une  pulpe  noirâtre,  contient  une  graine  sub- 
cordiforme,  aplatie,  dure  et  ronssâtre-  Cette  pulpe 

a  une  saveur  d  uce ,  mucilagincuse  et  un  peu  nau- 
séeuse. 

C'est  le  fruit  du  Baclyrolohium  Fislula,  Willd. , 
grand  arbre  (décandrie  monogynie ,  L.  ;  légumi- 

neuses, J.)  des  Indes,  d'où  il  a  été  transporté  en 
Amérique,  {fig.  Flore  mécL,  IL  104.) 

L'analyse ,  déjà  ancienne ,  faite  par  Vauquelin ,  et 
reprise  depuis  par  Henry,  a  besoin  d'être  recom- mencée. 

VVhPE   DE    CASSE. 

Pulpa  cassice.  (ams.  an.  b.  be.  éd.  g.  p.  t.  c  cot.  gu. 
so.  la.  vm.) 

Pr.  Casse  en  bâtons   à  volonté. 

Ouvrez-la  dans  sa  longueur,  enlevez  le  contenu 
avec  une  spatule,  et  pulpez-le  sur  un  tamis  de  crin, 

après  l'avoir  fait  ramollir  dans  l'eau. 
Dose ,  une  once  à  deux  =  30  à  61  grara. 

PULPE  DE  CASSE  POUR  LAVEMENT,  (pa.  Sp.) 

Pr.  Feuillfs  de  bette, 
—  (le  mauve, 

—  de  mercuriale, 

—  de  pariétaire, 

—  de  violettes , 

Fleurs  de  violettes,  de  chaque   une  poignée. 

Eau   trente  onces  :=i  900  gram. 

Faites  réduire  à  vingt  onces  =  600  gram.  par  la 
coction.  Ajoutez  à  la  colature: 

Pulpe  de  casse   quantité  suffisante. 

pour  procurer  la  consistance  du  miel ,  et  à  chaque 
douze  onces  =  360  gram.  de  produit ,  ajoutez  dix- 
huit  onces  =  540  gram.  de  cassonade ,  puis  faites 
cuire  en  consistance  d'électuaire. 

EXTRAIT  DE  CASSE. 

Exlraclum  cassice.  (f.  fe.  cot.  gu.  so.  ta.) 

Pr,  Cas.'.e  en  bâtons   à  volonté. 

Retirez  le  contenu  ;  laissez  infuser  pendant  douze 

heures  dans  de  l'eau  chauffée  à  soixante  degrés,  pas- 
sez, et  évaporez  au  bain-marie-  (gu.  so.) 

Pr.  Casse  en  bâtons   à  volonté. 

Enlevez  le  contenu,  délayez-le  dans  de  l'eau  froide, 
passez  sans  exprimer,  et  évaporez  au  bain-marie.  (f. 
fe.  cot.  so.) 

Pr.  Pulpe  de  casse   à  volonté. 

Evaporez-le  jusqu'à  siccité.  [ta.) 
CONSERVE    DE    CASSE. 

Comerva  cassice.  (ba.  br.  d.  f.  o.  p.  pa.  s.  t.  vv.  \vu. 
cot.  gi.  gu.  pid.  so.  sp.  sw.  la.) 

Pr.  Pulpe  de  casse, 

Sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  bien  ensemble,  (pa.  w.) 

p.  et  gi.  prescrivent  une  partie  de  pulpe  et  deux 
de  sucre  ;  —  ta.  une  de  pulpe  et  quatre  de  sucre;  — 
ba.  br.  et  pid.  deux  de  pulpe  ;  —  d.  et  vin.  trois  dé 
pulpe  et  une  de  sucre  ;  —  sp.  quatre  de  pulpe  et 
une  de  sucre  ;  —  o.  s.  et  sw.  six  de  pulpe  et  une  de 
sucre. 

Pr.  Pulpe  de  casse   une  partie.' 
Sirop  de  sucre   deux  parties. 

Faites  cuire  jusqu'en  consistance  d'extrait  mou. 
(t.) 

Pr.  Pulpe  de  casse, 

Sirop  de  violettes,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  réduire  d'un  quart  au  bain-marie.  (gu.  so.) 
Pr.   Pulpe  de  casse.   seize  parties. 

Sirop  de  violettes   douze  parties. 
Sucre   trois  parties. 

Évaporez  jusqu'au  degré  convenable  ,  et  aromati- 
sez avec  quelques  gouttes  d'huile  essentielle  d'oran- 

ger, (f.  cot.  so.  ta.) 

Dose,  une  demi-once  à  deux  onces  =  1S  à 61  gram. 

Pr.  Réglisse   trois  onces  =  83  gram. 
Graines  de  melon   quatre  onces  =  m  gram. 

Eau   quaritité  suffisante. 

Faites  bouillir,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Fleurs  de  mauve   trois  poignées. 

Laissez  refroidir,  passez,  et  clarifiez  dans  la  cola- 
ture : 

Sucre  blanc   trois  livres  c=  996  gram. 

Cuisez  jusqu'en  consistance  convenable ,  et  ajou- 
tez : 
Pulpe  de  casse   tioii  livres  =:  996  gram. 

Évaporez  à  une  douce  chaleur,  en  remuant  tou- 
jours, (gi.) 

MARMELADE    DE  DEHAEN.   (SM.) 

Pr.  Pulpe  de  casse, 
Huile  de  lin,  de  chaque   parties  égales.  ) 

Une  cuillerée  à  café  ,  trois  fois  dans  la  matinée. 

ELECTUAIRE    DE    DONZELLI.  (gi.) 

Pr.  Pulpe  de  casse   une  partie. 

—  de  tamarins   douze  parties. 

Mêlez  bien  ensemble.  —  Dose ,  sept  à  huit  gi'os 
=  24  à  28  gram. 

ELECTUAIRE   PURGATIF,    (p.  par.  SU.  la.) 

Pr.  Réglisse   trois  onces  :=  83  gram. 

Feuilles   de  mauve   trois  poignées. 

Eau   quatre  livres  =  iSsSgiam. 

Faites  une  décoction.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre  cuit  à  la  plume.     .     .     .      trois  livres  =996  gram. 

Pulpe  de  casse    .     .    ,    deux  livres  et  demie  =  828  gram, 
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Pulpe  (le  tamarins  ....     une  demi-livre  =  i66  gram. 

Semences  de  melon  pileei.     .     quatre  onces  p=  m  gram 

Évaporez  ,  et  ajoutez  sur  la  fin  : 

Cannelle   une  demi-once  ^=  i4  gram. 

Mêlez  bien,  (sa.) 

Pr.  Pulpe  de  casse   six  onces  i=  170  gram. 
—  de  tamarin. 

Manne,  de  chaque   deux  onces  t=j  56  gram. 

Sirop  de  roses         luiit  onces  =ï  236  gram. 

Cannelle       deux  groSi=7  gr^m. 

Mêlez  (la.) 

Pr.  Pulpe  de  de  casse.     .....      deux  livres  =  656  gram. 

—  de  tamarin   six  onces  ï=  164  gram. 

Sucre  blanc   trois  livres  .-=  984  gram. 

Eau.   •  .-    quantité  suffisante. 

Faites  un  sirop ,  mêlez-y  les  pulpes ,  et  ajoutez  : 
Cannelle   une  once  =  27  gram. 

Mêlez,  (par.) 

Pr.  Pulpe  de  casse, 

Sirop  d'ecorce  d'orange  ,  de  chaque.     .     .     quatre  parties. 
Pulpe  de  tanarin, 

—  de  casse,  de  chaque          une  partie. 

Mêlez,  (p.) 

INFUSION  DE  CASSE. 

Bydrolé  de  casse,  (gu.  so.  ta.) 

Pr.  Casse  en  bâtons   quatre  onces  =■  122  gram. 

Brisez ,  et  versez  dessus  : 

Eau  bouillante   deux  livres  =  i  kilogr. 

Passez  au  bout  de  six  heures,  (gu.) 

so.  prescrit  de  l'eau  tiède. 
PrJ  Pulpe  de  casse        deux  onces  t=  56  gram. 

-■    Eau  bouillante.      ......   -deux  livres  =6So  gram. 

'Passez  au  bout  d'un  quart  d'heure,  (ta.). 

POTION  PUBGATIVE.   (&.  pie.  Sm.) 

Pr.  Pulpe  de  casse   line  once  =  3o  gram. 

*'*•  lUanne.^    i     ■   deuxonces=  61  gram 
Eaui     ,         une  livre  =  5qo  grain . 

Faites  dissoudre,  (b-) 

Pr.  Pulpe  de  casse, 

'■'.  Tamarins,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 
Petit-lait  clarifié.   seize  onces  c=  Soogiram. 

Faites  réduire  à  douze  onces ,  par  l'ébullition ,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Suc  de  citron   une  once  =  3o  gram. 

Mêiez  bien.  (*»w.) 

Pr.  Rhubarbe   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

I.  Cannelle   sept  grains  =  o,3- gram. 

Eau  d'endive.      .....        quatre  onces  =  122  gram. 

Après  suffisante  macération ,  exprimez ,  et  ajoutez 
à  la  colature  : 

Pulpe  de  casse   six  gros  =  23   gram. 

Sirop  de  roses  solutif.     .    une  once  et  demie  .•=  46  gram. 

Mêlez  bien,  ((pie.) 

CASSIS.  4?^ 
Pr.  Laitue, 

Pourpier, 
Plantain, 

Mauve,  de  chaque   une  deml-poignce. 
Tamarins   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mirobolans  citrins   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  réduire  à  six  onces  =  184  grani.  par  la  coc- 
tion.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Pulpe  de  casse   une  oiîce  ̂   3o  gràm. 

Infusion  de  rhubarbe.     .     .      un  groset  demi  =  6  gram. 

Siiop  de  i-oses, 

Manne,  de  chaque       .  une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (pie.) 

POTION  PURGATIVE  D'ASTRUC.   (pie-  Slll.) 

Pr.  Pulpe  de  casse, 

Sirop  de  chicori^'e  composé,  de  cb.,  une  once  =  3o  gram. 

Décoction  de  tètes  de  pavot.     .     .     huit  onces  =  245  gram. 

POTION  PUBGATIVP  DE  BOERHAAVE.  (sm.) 

Pr.  Pulpe  de  casse   un  scrupule  =  1,27  gram. 

Rhubarbe   deux  grains  =^- o,ï  giam. 

Sirop  de  pêcher   quantité  suffisante. 

On  trempe  dedans  le  doigt,  qu'on  donne  à  sucer  à 
l'enfant  nouveâu-né,  pour  hâtêt  la  sortie  du  méco- 

niuiiJ.  •<:■■. 
POTION  PURGATIVE  DE  FEBNEL.  (ca.) 

Pr.  Conserve  de  casse, 

Huile  d'amandes, 

Manne,  de  chaque   ime  once  =  3o  gram. 

Eau.   quatre  onces  =3  122  gram. 

Faites  dissoudre. 

CASSIS. 

Groseillier  noir  ;  Rihes  nigrum,  L. 

Scliwane  Jolunnisbeere,  Gichtbeere  (Al.);  common  hiack  ciirrant 

(An.)^  lyhes  neb  wjno's;  fana  cerne  (B.)i  sœliœr  (0);  swmta winbœr  (Su.). 

anis.  b.  be.  br.  d.  f.  fi.  fu.  g.  lie.  li.  r.  s.  si.  su,  t.  w.  be.  br.  g.  m. 

pid.  sp,  z. 

Arbrisseau  (pentandrie  monogynie,  L.;  grossula- 
riées ,  Gand.  )  du  nord  des  deux  continents.  (  fig. 
Zorn,  le.  pi.  I.  503.  ) 

On  emploie  les  fruits,  qui  sont  des  baies  globu- 
leuses ,  noires ,  disposées  en  grappes ,  et  plus  aroma- 

tiques qu'acides. 
CONSERVE  DE  CASSIS,  (vm.) 

Pr.  Feuilles  de  cassis  pilées   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Broyez  ensemble ,  et  chauffez  au  bain-marie. 

ESPBIT  DE   CASSIS.   (Vm.) 

Pr.  Cassis   huit  parties. 

Ecrasez-le  après  l'avoir  submergé  dans  de  l'eau 
tiède  ;  laissez  fermenter,  ajoutez  : 
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Fciiillcs  fiiiiclios  lie  casais   une  paitie. 

E.TH-dp-vio   six  parties. 

—  commune   cjuarantc-Iinit  parties. 

Disti[lGz  douze  parties. 

sinop  PE  c\ssis. 

Syrupiis  ribesiorurn  nigroruvi.  (fi.  su.  c.  sw'-) 
Pr.  Suc  dépuré  de  cassis   une  partie. 

Sucie  blanc   deux  parties. 

Faites  le  sii'op  à  une  chaleur  légère,  (fi.  su.  c) 
Pr.  R^'sidii  du  stic  exprime  de  cassis. 

£au  bouillante   
.     .     .    à  volonté, 
une  fois  et  demie 

son  poids.  —  Après  vingt-quatre  heures  de  digestion, 
ajoutez  à  la  liqueur  : 

Sucre   parties  égales. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sirop,  après  avoir 
purifié,  {sw.) 

BOB  DE  CASSIS. 

Rob  ribesiorurn  nigrorum.  (ams.  b.  be.  h.  r.  s.  siv.) 

Pr.  Sue  de  cassis.     .     .     ;   une  partie. 

Sucre   six  parties. 

Faites  cuire  en  consistance  convenable. 

Vanté  dans  l'angine. 
BATAFIA  DE  CASSIS.  (ÇU.) 

Pr.  Cassis  égreni;   six  livres  =:  3  kil. 

Eau-de-vie   neuf  litres. 

Sucre   cinquante-quatre  onces  ^=  lG5o  grani. 

Girofle   un  gros  1=1  3,8  gram. 

Cannelle   deux  gros  =  7,6  gram. 

Après  quinze  jours  de  macération,  exprimez  et 
passez  à  la  chausse. 

CASTOREUM. 

Bibergcil  IA.[.);  castoreum  (An.);  bteoergecl  (f).);  casloreo  (E) 

Por.);  bevergeil  [llo.)\  siroy  hoiirowy  (l'o.);  bœswergœll  (Su.). 

a.  an.  b.  La.  be.  br.  d  du.  e.  éd.  f.  fe.  if.  û.  g.  gr.  bam.  ban. 

he.  lo.  o  p. par. pu.  pr.  r.  s,  si.  ou.  I.  w.  wu.  ww.  be.  c.  g.  gi. 

pr,  \yid.  sa.  gp. 

Substance  solide ,  brune ,  d'une  cassure  vitreuse , 
qui  se  ramollit  dans  la  bouche  et  adhère  aux  dents 

quand  on  la  mâche,  d'une  odeur  repoussante  et 
comme  nauséeuse,  d'une  saveur  amère  et  acre. 

Elle  est  sécrétée  par  deux  et  trois  gros  amas  de 

glandes  situées  de«haque  côté  de  l'ouverture  com- 
mune du  prépuce  et  de  l'anus  d'un  mammifère  ron- 
geur, le  Castor,  Castor  Fiber,  L.,  qui  la  versent 

dans  une  cavité  centrale  et  pyriforme,  où  elle  est 

d'abord  jaune  et  sirupeuse.  On  enlève  cette  bour-^e, 
pour  la  faire  sécher,  opération  après  laquelle  elle 
présente  ,  en  général ,  trois  ou  trois  et  demi  travers 
de  doigt  de  long ,  sur  un  et  demi  de  large ,  et  trois 

quarts  de  doigt  d'épaisseur.  Lorsqu'on  la  brise ,  on 
remarque  ,  dans  l'intérieur  de  la  substance  qu'elle 
Èontieiit,  des  portions  de  membranes  indiquant  les 

large?  plis  irrégullew  ciofit  àa  faëo  intàïné  '&U  gafiiiôi 

Le  castoréuin  contient  une  substance  particulière, 

la  Castorine ,  de  l'huile  volatile ,  de  la  résine ,  une 

matière  grasse,  du  carbonate  d'ammoniaque, et  divers 
sels  de  potasse  et  de  soude. 

Antispasmodique ,  fort  employé  dans  l'hystérie  et 
l'hypochondrie.  —  Dose  de  la  poudre,  dix  à  trente 
grains  =  0,5  à  1,59  gram. 

SACCHARURE  DE  CASTOREUM.  {bl.  gU.) 

Pr.  Teinture  de  castoréum  au  quart         une  partie. 

Sucre   seize  parties. 

Laissez  dessécher  à  l'air  d'abord,  puis  à  l'étuve. 
Un  gros  r^  3,8  gram.  représente  un  grain  =  0,03 

gram.  de  castoréum. 

POUDRE  ANTIHYSTÉRIQUE.  (\V.  gU.) 

Pr.  Castoréum   un  gros  =3  4  gram. Girofle, 

S.nfran,  de  chaque   trente  grains  =  0,6  gram, 
Zédoaire, 

Ecorce  de  citron, 
Succin, 

Nacre  de  pertes,  de  chaque.     ,     ,     deux  gros  =  7  gram* 

Racine  de  fraxinelle, 

—  de  pivoine,  de  chaque,  une  demi-once  t^  i5  gram.  11 

Depuis  un  scrupule  =  i  ,23  gram.  jusqu'à  un  demi- 
gros  =  2  gram.  (w.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Galbanum,  de  chaque         cinq  parties 

Myrrhe, 
Castoréum,  de  chaque   quatre  parties. 

Racine  d*asaret, 
—  d'aristoloche  ronde. 

Fleurs  de  sabine, 
—  de  cataire, 

—  dedictame  de  Crète, 

—  de  matricaire,  de  chaque.  .,,,.-    deux  parties 

Faites  une  poudre,  et  passez  au  tamis  de  soie.  - 
Dose,  douze  grains  =  0,6  gram.  à  un  demi-gros  = 
2  gram.  (gu.) 

POUDRE  ANTISPASMODIQUE,  (am.  b.  ph.  rad.  sa.) 

Pr.  Castoréum   deux  grains  =i  o,i  gram.i 

Gomme  arabique   douze  grains  c=  0,6  gram. 

Magnésie   un  gros  =  3,8  gram.i 

Pour  une  seule  dose,  (b.) 

Pr.  Castoréum   douze  grains  =  0,7  gram.i 

Cascarille   un  scrupule  :=:  i.aSgran 

Magnésie   un  scrupule  et  demi  =i  0,9  gram.., 

Pour  trois  doses,  (sa.)  j 

Pr.  Castoréum   trois  à  six  grains  =0,2  à  0,35  g' 

Poudre  tempérante.    .     ,     .       quinze  grains  =;  1,9  gram. 

Pour  une  seule  dose,  (au.) 

Pr.  Castoréum   dix-huit  grains  =  1,1  gram. 

Nitre   un  demi-gros  c=  3  gram. 

Sucie   un  gros  =s  4  gram. 

Pour  six  doses,  (ph.  rad.) 
Pr.  Castoréum, 

V„lé 

Sucir,  de  chaqiic  ..11 

Pom'  ti'ois  doi!S«i  (au.) 
tiiX  era!r,Si=JÔ,(i  ïfaffl 
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EXTRAIT  DE  CASTORECM. 

Exlraclum  castorei.  (br.  pa.  w.) 

^^.  Castoroum         à  volonté. 

Epuisez-le  à  plusieurs  reprises  par  l'alcool,  réu- 
nissez les  teintures,  distillez  l'esprit,  et  évaporez  le 

résidu,  (br.) 
Pr.  Castor^uin   à  volonté. 

Epuisez-le  à  plusieurs  reprises  par  l'alcool,  faites 
bouillir  le  résidu  avec  le  double  de  son  poids  d'eau, 
réunissez  à  moitié,  distillez  l'alcool  des  teintures, 
mêlez  le  résidu  à  la  décoction,  et  évaporez,  (pa.  w.) 

BOLS  ANTIHïSTÉRIQUES. 

Doli  anlilujsi.erici.  {b.  ca.  fo-  pie.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Castoréum,  de  cli.nque  .     .     .     .    un  scrupule  i=  1,27  grain. 

Extrait  de  valériane   un  gros  =  3,8  gram. 

Faites  quatre  bols,  à  prendre  en  vingt-quatre  heu- 
res. (&.) 

Pr.  Asa  fœtida, 

Valériane, 

Castoréum, 

Succiti,  de  chaque.      .    .     .      une  demi.once  :=  i5  gram. 

Camphre   un  scrupule  =5  1,2b  gram. 

Sirop  de  karabé   quantité  suffisante. 

Faites  des  bols  de  six  grains  =  0,3  gram.  (ca.  fo- 
pie.) 

Les  premiers  ont  été  préconisés  dans  la  migraine, 

le  tic  douloureux  de  la  face,  la  gastrodynie,  l'épi- 
îepsie,  etc.  ;  les  autres  dans  les  affections  bystéri- 
ques,  les  névroses,  les  névralgies  et  les  vertiges. 

BOLS  NEUVINS.  (SU.) 

pr.  Castoréum   un  demi-scrupule  =  o,fi  gram. 

Mithridatc   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Sii-op  diacode   quantité  suffistinle. 

PILULES  ANHIIYSTÉRiQUES.  (st.  W.  ttU.  C.  Vm.) 

(b*.  St.  W.  au.  bo.  e.  gu-  pie.  sp-) 
Pr,  Castoréum   nu  gros  £=  4  gram. 

Acide  succiniquc   un  dcini-gros=  2  gram. 

Extrait  de  gentiane   quantité  suffisante. 

Faites  vingt-quatre  pilules,  (e.) 
Pr.  Castoréum.    .     . 

Jlyrilie.     .     .     . 

Acide  succinique   

liirile  animale  de  Dippel.     ,     , 

Teinture  de  myt  rlic   

Faites  douze  pilules,  (vm.) 

vin^t-quatre  grains  =:  i,5  ; 
.  trente-six  crains  ta  2,2  i 

quantité  suflisaute. 

Racine  d'angélique, 
—  d'aristoloche  ronde, 

—  de  roseau  aromatique, 

—  de  livèche, 

—  d'irapératoiie, 
—  de  valériane. 

—  de  zédoaire,  de  chafiue,iuie  demi-once  ;= 
Menthe.     . 

Pouliot, 

Pxue, 

Camomille, 

Baies  de  laurier, 

Erorce  d'orange,  de  chaque.    .    .     .  six  gro5=  22  gram. 
Alcool   quatre  livresr=i44o  gram. 

Après  suffisante  digestion,  exprimez,  filtrez,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

^^^   huit  onces  :=î  240  gram. 

Distillez  l'alcool,  évaporez,  filtrez,  et  ajoutez: Castoréum, 

Myrrhe, Succin, 

Safran,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. Huile  de  rue, 

—    de  succin,  de  chaque   douze  gouttes. 

Faites  une  masse.  —  Dose,  dix  à  quinze  grains  =: 
0,6  à  0,9  gram.  (w.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Extrait  de  valériane  ,  de  chaque  ,      deux  gros  =  7,6  gram. 

Castoréum   deux  scrupules  "=2,55  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  ■=  0,1  gram.  — 
Dose,  six  à  huit,  trois  fois  par  jour.  (st.  au.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Galbanum, 

Myrrhe,  de  jhaque   deux  gros  =  7,6  gram. Valéi  iane, 

Castoréum  ,  de  chaque     .     .     .       un  sciupule  =  i,?.7  gram. 

Baume  du  Pérou   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  {bo.) 
—  Dose,  deux  par  jour,  en  augmentant  graduelle- 

ment jusqu'à  dix. 
Pr.  Asa  fœtida, 

Cannelle, 

Castoréum,  de  chaque     .     .       deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Ambre  gris   quatre  grains  =  0,2  gram. Valériane, 

Quinquina,  de  chaque     ....      trois  gros  =  11,5  gram. 

Sirop  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (pie.)  —  Dose,  un 
demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 
Pr.  Asa  fœtida, 

Castoréum,  de  chaque 
Galbanum, 

Gomme  ammoniaque, 

Sagapénum,  de  chaque 

Opopanax     .... 

Mjrrhe   
Huile  de  succin    '.     . 
Mithridatc  .... 

tiois  gros  =  ir,D  gram, 

«ne  demi-once  =  i5  gram. 

une  once  =  3o  gram. 

deux  gros=  7, G  giam. 

.  un  scrupule  c=q  1,77  gram, 

.     .     .     quanlité  stiflLsantc. 

Faites  une  masse  pilulaire.  —  Dose,  un  demi-gros 
=  2  gram  {gu.  sp.) 
Pr.  ,Vsa  fœtida. 

Camphre,  de  chaque     .    .     .      quinze  grains  =•  o,i)  gram. Castoréum, 

Safran, 

Opopanax, 
Sagapénum  ,  de  chaque     .     .       un  demi-gros  =  2  gram, 
Extrait  de  camomille, 
—  de  millefcuille, 

Tliériaquc,  de  chaque   un  gros  =^  4  f;ram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  ̂   0,06  gram,  —  Dose, 

vingt  pour  un  adulte,  (b*.) 
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PILULES  ANTIHÏSTÉBIQUES  DE  KOSENSTÈ'IN.  (vad.) 

Pr.  Asa  fœlida   deux  gros  =  7  g'"!»™. 
Sel  de  corne  tle  cerf, 

Castord'um  ,  de  chaque.     .     .     .un  demi-gros  =:  2  gram. 

Opium   six  grains  =  0,35  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose,  dix,  deux  à  trois  fois  par  jour. 

PILULES  ANTIUYSTÉRIQUES  DE  SELLE,   (b*.  Ca.  fO.  CJU-) 

Pr.  Asa  fœtida, 
Galbnnum. 

Extrait  d'aiigélique,  de  cliatfuc,  une  demi-once  =  i5  gram. 
Castoréum, 

Safran,  de  cliaqùe   un  gros  =  4  gram. 

Opium.     .     .     .    ,     .     .     .     .  un  demi.gros  =  2  gram. 
Essence  de  castoréum  .     .     .     .   ̂ .     .       quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram. 

Dose,  six  le  matin  et  autant  le  soir. 

PILULES  ATSTIHYSTÉBIQUES  DE  SVDENHAM. 

Pilulœ  fœtidce.  (pa.  ;;/i.  rad.  sm.) 
  un  gros  =  4  gram. Pr.  Asa  fœtida   

Galbanum, 

Myrilie,  de  rliaque      . 
Castoiéum   

Teinture  de  valériane  . 

un  demi-gros  =  2  gram. 

quinze  grains  =  o, g  gram. 

.     .     .       quantité  suflisante. 

Faites  soixante-douze  pilules,  (ph.  rad.) 

pa.  et  sm.  donnent  la  même  formule,  mais  rem- 
placent la  teinture  de  valériane  par  le  baume  du 

Pérou. 
Dose,  trois  à  huit,  trois  fois  par  jour. 

PILULES  ANTISPASMODIQUES    DE    PIDERIT.    (fi.  fu.  ClU- 

ca.  fo.  cju.pid.  sw*.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Castoréum,  de  chaque.     .     .    un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Acide  succiniqne   un  demi-gros  =  2  gram. 
Huile  animale  de  Dippel.     ....;.      vingt  gouttes. 

Teinture  de  myrrhe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,3  gram. 

PILULES  FÉTIDES  CAMPHREES. 

Piliilœ  ferulaceœ  camphoraioe-  (b*.  aiu) 
Pr.  Asa  fœtida, 

fjalbanum, 

Myrrhe,  de  chaque   un  demi-gros  =  2  gram. 
Castoréum, 

Camphre, 

Sel  de  corne  de  cerf,  de  chaq.,  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Huile  de  rajeput   six  gouttes. 
Baume  du  Pérou.     ......     .       quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,08  gram.  {au-) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Galbanum, 

Myrrhe,  de  chaque   un  gros  =  4  gram 
Castoréum, 

Camphre, 

,        Acide  succiiiique,  de  chaque  ,      Un  demi-gros  =  2 -gram. 

Baume  du  Pérou   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  d'an  gfain  =  0,06  gram.  (b*.) 
Dose,  douze  à  quinze,  matin  et  soir. 

TABLETTES  DE  CASTORÉUM-  (a.  bl.  Vm.) 

huit  parties, 

une  partie. 

Castoréum   

Sucre  blanc   

Mucilage  de  gomme  adiag 

Pi'.  Saccharure  de  castoréum  . 

Mucilage  de  gomme  arabiqu 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  ■=  0,64  gram. 
{bl) 

Pr.  Ca^^tori^'um   deux  grosca  9  gram 

quatre  onces  =:  i4o  gram. 

.     .      quantité  sufOsante, 

Faites  des  trochisques  de  trois  grains  ̂   0,2  gram. 
(a.) 
Pr.  Castoréum   un  gros  =  4  gram. 

Sucre   deux  onces  =î  (io  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique     .     .     .      quantité  suffisante. 

Mêlez,  et  coupez  en  tablettes,  {vm.) 

ELECTUAIRE  ANTIHYSTÉRIQUE  DE  VOGT.  {ph.) 

Pr.  Castoréum   un  gros  =a  4  grain. 
Thé  du  Mexique, 

Marum,  de  chaque  ....    cinq  scrupules  £=3  Ti  gram. 

Miel  despumé   deux  onces  =  60  gram. 

Une  forte  cuillerée,  quatre  fois  par  jour. 

VINAIGRE  ANTIUYSTÉRIQUE. 

Acetum  hijslericum  s.  rulœ  composiCum.  (fu.  v/a.. sp.) 

Pr.  Asa  fœtida,  , 
Galbanum, 

Castoréum,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram,. 

Vinaigre  de  rue   une  livre  c=  36o  gram. 

Faites  digérer  dans  un  vase  couvert,  et  décantez. 

(wu.) 
Pr.  Asa  fœtida, 

Castoréum,  de  chaque  .     .     .     .     .  deux  gros  e=  7  gram. 

Galbanum   une  demi-once  ;=  i5  gram. 

Herbe  fraîche  de  rue   une  once  :=^  3o  gram. 

Vinaigre   deux  livres  =  720  gram. 

Après  suffisante  digestion,  décantez,  (fu.) 

Pr.  Teinture  de  castoréum   un  gros  =3  4  gram.    '- 
Esprit  de  muguet, 

Vinaigre  de  rue,  de  chaque  . 
Huile  de  lavande   

.    ime  once  =  3o  gram. 

.    deux  gros  =  7  gram. 
Mêlez,  {sp.) 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE  DE  CASTORÉUM. 

Éthérolê  de  castoréum  ;  Tinclura  castorei  œthe- 
rea.  (b*.  d.  f.  gr.  ham.  ban.  he.  o-  p.  po.  pr.  s.  si. 
t.  bl.  cot.  sw.  ta.  vm  ) 

Pr.  Castoréum       une  partie. 

Etlier  sulfurique   quatre  parties. 

Décantez  au  bout  de  quinze  jours,  {cot.) 

gr.  ban.  o.  po.  s.  si.  sw.  et  ta.  prescrivent  six  par- 
ties d'éther;  —  ham.  sept.  —  b*.  d.  p.  pr.  t.  etvm. 

huit  ;  —  he.  dix;  —  bl.  seize  ou  sept. 
Dose,  vingt  gouttes  à  deux  gros  =  8  gram. 



CASTORÊTJM. 

i^9 

ESSENCE  (ÎABMINA.T1VE.  (sp.) 

Pr.  GaStdréum   tieux  onces  =  60  gram. 

Safran   une  once  =:  3o  gram. 

Ethersulfurique  alcoolisé     .     .     douze  onces  =a  3Co  gram . 

Passez  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 

Dose,  trente  gouttes. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE  eiSTOKÉUH. 

Âlcoolé  de  castoréimi;  Tincluras-  Essentia  cas- 
torei.  (a.  am.  aras.  an.  b.  ba.  be.  br-  d.  du.  e.  éd. 
f.  fe.  ff.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li,  lo.  o  p.  par. 
po,  pr.  s.  si.  st.  su.  w.  bl.br.  c-  cot.  gi.  gii.  pid. 
so.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Castoréum       une  partie. 

Alcool  (3i  degrés)   quatre  parties 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (a.  f.  fe.  ff.  p. 
bl.  cot.  so.) 

w.  et  pid.  prescrivent  cinq  parties  d'alcool  ;  —  ba. 
gr.  Ijam.  han.  li.  par.  si.  gi-  la.,  six  ;  —  ams.  an.  b. 
be.br.  fu.  g.  he.  st.  gu.  et  vm.  huit;  —  s.  dix  ;  —  e. 
0.  po.  pr.  su.  br.  et  siv.  douze  ;  —  t.  seize  ;  —  am. 
du.  lo.  et  c  deux  onces  de  castoréum  et  deux  pintes 

d'alcool  ;  —  éd.  une  once  et  demie  de  castoréum  et 
une  livre  d'alcool. 
„  Dose,  vingt  à  soixante  gouttes.    ̂  

TEINTURE  ALCALINE  DE  CASTORÉUM. 

Tinctura  castorei  alcalina.  (pa.  r.  sa.) 

Pr.  Castoréum   deux  onces  ==  60  gram. 

Carbonate  de  potasse  liquide,    une  demi-once  =  i5  gram. 

Triturez  ensemble,  faites  sécher  la  pâte,  réduisez- 

la  en  poudre,  versez  dessus  assez  d'alcool  pour  la 
couvrir  de  trois  doigts,  et  après  quelques  jours  de 
macération,  filtrez. 

Dose,  vingt  à  trente  gouttes. 

TEINTURE    DE   CASTORÉUM    COMPOSÉE,    (ams.   an.  bC vm.) 

Pr.  Castoréum, 

Myrrhe,  de  chaque   trois  gros  =  11  gram. 
Safran    :   un  gros  =  4  gvam. 

Ecorce  de  citron. 

Armoise, 

Basilic, 

Cataire, 

Matricaire, 

Pouliot,  a 
Rue, 

Sabine,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Eau-de-vie   soixante-quatre  onces  =  i620gram. 

Faites  infuser  le  safran,  le  castoréum  et  la  myrrhe, 

dans  six  onces  =  180  gram.  d'eau-de-vie,  filtrez,  et 

mettez  à  part.  Distillez  le  marc  et  les  autres  substan- 
ces avec  : 

Eau   quatre  pintes  =  3,720  litres. 

j     Retirez  soLxante-quatre  onces  =  1620  gram.  de  li- 
'  quide,  et  ajoutez  à  celui-ci  la  teinture,  (vm.) 

Pr,  Castoréum, 

Myrrhe, 
Oliban,  de  chaque     ......   trois  gros  =  I2  gram. 

Ecorce  d'orange  ..'..,.      deux  onces  =  6i  gram. 
Rlentlie  poivrée, Pouliot, 

Rue,  de  chaque   une  once  =.■  3i  gram. 
Sabine   une  demi-once  =  i5  gram. 
Safian   un  gros  =  4  gram. 

Eau-de-vie   trois  livres  =iiro gram. 

Après  suffisante  digestion,  passez,  ''ams.) 
Pr.  Castoréum      une  demi-once  =  t5  gram. 

Alcool   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Faites  digérer  à  froid,  et  mettez  la  teinture  à  part. 
Alors  : 

Résidu  de  cette  opération. 

Huile  de  corne  de  cerf, 

—  de  succin,  de  chaque  . 
Rue, 

Sabine,  de  chaque     .     .     . 
Alcool   

un  gros  =  4  gram. 

deux  onces=  60  gram. 

.    six  !ivres  =  2i()0i:ram. 

Distillez  jusqu'à  siccité  ;  dissolvez  dans  le  produit: 
Camphre         un  gros  =  4  gram. 

Teinture  ammoniacale  d'asa  fœtida,     six  gros  =  22  gram. 

Et  ajoutez  la  teinture  de  castoréum  à  la  liqueur, 

{vm.) 
Pr.  Castoréum   une  once  =  3o  gram. 

Eau-de-vie          huit  onces  =  24o  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion,  filtrez.  Alors  : 
Résidu  de  cette  opération, Sabine, 

Pyrèthre, Cataire, 

Pouliot, 

Basilic,  de  chaque.   une  once  =  3o  gram. 

Ecorce  d'orange. 

Myrrhe,  de  chaque.     .     .     .     .     .  deux  onces  ^=  60  gram, 

Racine  de  bryone  râpée   deux  livres  =  750  gram. 

Eau-de-vie   quatre  livres  =  i  kil.  1/2. 

—  commune   quatîtilé  suffisante. 

Distillez  douze  livres = 4  kilogr.  et  demi,  etajoutez 
la  teinture  au  produit,  (be.) 

an.  donne  la  même  formule ,  en  substituant  la 

matricaire  à  la  pyrèthre ,  en  ajoutant  une  li\'re  = 
369  gram.  de  rue. 
Pr.  Castoréum       .      quatre  onces  ■=  120  gram. 

Eau-de-vie.       .     .     ...     .     .      huit  onces  «=  24o  gram. 

Faites  digérer,  et  filtrez.  Alors  : 

Résidu  de  cette  opération,  • 
Basilir, 

Cataire, 

Matricaire, 
Pouliot, 

Sabine,  de  chaque   quatre  onces  =  120  gram. 

Ecorce  d'orange. 

Myrrhe,  de  chaque       huit  onces  =  240  gram. 

Rue   ,      douze  onces  =  36o  gram. 

Eau-de-vie   trois  livres  =  lo.So  gr. 

Suc  de  bryone   quatre  livres  =  1  kil.  1/2. 

Eau   huit  livres  :=  3  kilogr. 

Distillez  douze  livres  =  4  kilogr.  et  demi  de  pro- 

duit, et  ajoutez-y  la  teinture,  (vm.) 
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EÂU   SPLENETIQUE. 

Aqua  splenelica.  (w.) 
Pr.  Essence  de  ciistorium   un  gros  —  4  gram. 

Mixture  simple  de  Ludwig.      .     .     trois  gi-os  c=3  II  gram. 
Eau  de  mélisse, 

—  de  menthe, 

^  épileptique  de  Lange,  de  cli.,  trois  onrcs  :=  90  gram. 

Oicosncre  de  romarin   deux  gros  c=  7  gram. 

Mêlez.  —  Antispasmodique.  —  Dose ,  quatre  h  six 
gros  ■=  13  à  22  gram. 

ÉLIXIB  FÉTIDE. 

Elixir  fœtidiim.  (e.  éd.  p.  wu.  c.  sw.  la.) 
pr.  Castoréum   une  once  =  3o  gram. 

Asa  fœtida   une  demi-once  =  i5  gram. 

Alcool  ammoni.ical   une  livre  =ï  3Go  gram. 

Faites  macérer  pendant  six  à  huit  jours,  filtrez, 
(éd.  wu.  c.  svj.) 

l'r.  Ci'Storéum       une  once  =  29  gram. 

Asa  fiEtida   une  demi-once  =1  i4  gram. 

Ammoniaque  liquide   trois  onces  t=  8G  gram. 

Alcool   neuf  onces  =3  2î»8gram. 

Passez,  après  six  jours  de  digestion,  (p.) 

pr.  Asa  fœtida   une  once  =  28  gram. 

Castoréum   deux*onces=  56  gram. 
Alcool   vingt  onces s=  566  gram. 

Filtrez,  après  suffisante  digestion,  {ta.) 

Pr.  Asa  fœtida, 

Mjrrlie. 
Safran, 

Castoréum,  de  chaque.     .     ,     un  gros  et  demi  =  5,8  gram. 

Camphre    .un  gros  ca  4  gratn. 

Carbonate  d'ammoniaque.     ,     .     .  deux  gros  ==  7  gram. 
Huile  de  sucriii   un  demi-gros  =3  i, y  gram. 

Alcool          huit  onces  =3  23o  gram. 

Filtrez,  après  suffisante  digestion,  (e.) 

Dose ,  dix  à  trente  gouttes. 

ÉLIXIB  UTÉRIN  DE  CROLLIUS. 

Alcoolé  de  casloréiim  safrané  -,  Elixir  uterinum 
Crollii.  (lir.  pa.  sa  w.  au.  ca  pid.  sp.) 

Pr.  Castoréum   deux  onces  =  61  grnm. 

Extrait  d'armoise   une  once  =  3o  gram. 
Safl-an   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse,  de  chaque,  un  gros  =  3,8  gram. 

Alcool   une  livre  et  demie  =  750  giam. 

Faites  macérer  pendant  huit  jours ,  et  ajoutez  à  la 
colature  : 

Huile  d'unis, 
—  de  cumin, 

— >-  d'angéliquc  ,   de   chaque  ,   un    demi-gros  =a  1,9  gram. 

Filtrez,  {ca.) 

Pr.^Castoreum.     ... 
Safran   

Armoise   

Terre  foliée  détartre 

trois  onces  t!^  90  gram. 

.  .  une  once  =  3o  gram. 

.  .  six  onces  =:  180  grain 

une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau-de-vie   trente  onces  =  900  gram 

filtrez  au  bout  de  quati-e  jours ,  et  ajoutez  ; 

.  un  gros  =  4  gram» 

:  i5  gl'atn. 
!  45  grain. 

Huile  d'anis, 
—  d'angéliqlle, 

—  de  succin,  de  chaque. 

Mêlez  bien,  {sp.) 

Pr.  Safran   ;     .     une  demi-once  : 

Castoréum.        ....      une  once  et  demie  : 
Menthe  poivrée. 

Valériane,  de  chaque.     .     une  once  et  demie  =  45  gram. 

Alcool   quinze  onces=  45o  gram. 

Après  suffisante  digestion ,  filtrez,  évaporez,  et 

ajoutez  : 
Huile  de  menthe  poivrée.      .    •    ,      un  gros  ;=3  4  grant. 

Mêlez,  (au.  pie.) 

Pr.  Armoise   trois  onces  t=  qo  gram. 

Alcool   quinze  onces  =  45o  gram. 

Faites  une  teinture.  Versez-la  sur 

Castoréum   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Safran.    ......      .     .    une  demi-once  s=:  i5  gram. 

Après  suffisante  réaction,  filtrez,  et  ajoutez  : . 

Huile  d'anis, —  d'angélique, 

—  de  succin,  de  chaque   quarante  gouttes.' 

Conservez,  (br.  sa.  w.) 

Pr.  Castoréum   nne  demi-livre  =  180  gram.i 

Safran   deux  onces  =  Co  gram. 

Alcool   quantité  suffisante.!' 

pour  obtenir  une  teinture  chargée;  distillez  l'alcool,! 
et  ajoutez  à  l'extrait 

Extrait  d'armoise.      .     , 
Sel  de  nacre  de  perles. 

quatre  onces  =  120  gram.n 
une  once  =  3o  gram. 

Versez  sur  le  tout  l'alcool  distillé,  tenant  en  dis-- 
solution  : 

Huile  d'anis, —  d'angélique, 

—  de  succin,   de  chaque.     ,     .     deux  gros  =  7  gran 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (pa.) 

Préparation  célèbre  et  très  active ,  qui  mériteraiti 

plus  que  tant  d'autres  d'être  conservée,  en  la  raodi-i 
fiant,  par  exemple,  de  cette  manière  : 

Pr.  Teinture  de  castoréum.  .     .     une   demi-once  =  i5  gram. 

—  d'absinthe   deux  gros  =  7,6  gram, 

—  de  safran   un  gros  ï=  3,8  gram. 

Huile  d'anis   dix  gouttes 

4  à  8  gram.,  dansi La  dose  est  d'un  gros  à  deux  = 
un  véhicule  approprié. 

ÉMULSION  ANTIUVSTÉRIQUE.  (bl.) 

Pr.  Saccharure  de  castoréum.  .     ,     .         une  once  =  3o  gram. 

Jaunes  d'œufs   nombre  S. 

Eau  camphrée   deux  onces  as  61   gram. 
Eau  de  laitue   quatre  onces  ^  122  gram, 

—  commiuie   huit  onces  =  345  gram. 

Teinture  d'asa  fœtida.  .     .     .     huit  scrupules  =  10, 5  gram, i 
Hui!e  de  succin   quatre  gouttes. 

Faites  une  émulsion. 
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ESSENCE   ÀNTI-ÀRTHRtTIQUE   ^'HOFFMANN.  (W.) 
trois  onces  =  90  gian 

deux  onces  =  6u  grain. 

Vers  de  terre.  .  .  . 

Racine  de  eynogUjsse. 
Castortnm.       .     .     . 

Safran   

Opium   
Alcool   

Pr.  Vers  de  terre    .... 

(larbonate  de  potasse  liquide. 

Ail  bout  de  vingt-quatre  heures ,  ajoutez  : 
jVIcool       .    douze  onces  t=  SGogram. 

Caslorcum   deux  gros  a  7  gram. 

Safran   un  gros  =■  4  gram. 

Filtrez  au  bout  de  trois  jours. 

Cinquante  à  soixante  gouttes  dans  la  goutte ,  les 

spasmes,  l'ictère,  l'asthme  et  la  rétention  d'urine. 

ESSENCE  ANTI-ARTURITIQUE  D'IIOFFMANN  OPIVCÉE. 

(pa.  w.^ 
deux  onces  :=ï  Go  grain. 

.     .     uneuucec=  3o  gram. 

.     .  deux  gros  =:  7  gram. 

un  demi-gros=  2  gram. 

.     .     .  un  gros  =  A  gram. 

.     .      une  livre  =  3Go  gram. 

Après  suffisante  extraction,  filtrez,  et  ajoutez  : 

Esprit  de  cocliU'aria   une  once  1=  3o  gram. 

Dose  ,  quinze  à  trente  gouttes. 

ESSENCE  AiXTIHYSTÉRIQUE. 

Gouttes  utérines,  Élixir  utérin  ;  Elixir  uterinum , 

Essenlia  hystenca  ,  Tinclura  s.  Essentia  cas- 

lorei  ihebaïca.  (h*,  t'e.  fu.  li.  s.  su.  ca.  cot.  rji. 
gu.  pie.  sp.  vm.) 

Pr.  Asa  fœtida   deux  gros  =  7  gram. 

Sel  volatil  de  corne  de  cerf, 

Opium,  de  cliaque   un  demi-gros  =  ?.  gram. 

Essence  de  castorèum   trois  onces  =  90  gram. 

,  Filtrez,  après  quelques  jours  de  digestion,  (h*. pie-  sp  ) 

Pr.  Asa  fœtida     .-   deux  gros  =  7,6  gram. 

Sel  de  corne  de  cerf.   un  «ros  =  3,8  gram. 

(iastoréum. 

Eau -dévie. 

un  demi-gros  =  .i,g  gro 

une  demi-once  =  i5  grai 

quatre  onces  =122  gr 

Exprimez,  et  filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (fu. 
11.  s.  su.  ca.  cat.  gi.  gu.  vm.) 

Pr.  Asa  fœtida   deux  gros  =  7  gram. 

Q.,i^,,j,   un  demi-gros  ;=  ̂   gram. 

Huile  de  succin   un  gros  =  4  gram. 

Castortom   l'n«  demi-once  =  l5  gram. 

Alcool   •      quatre  onces  =120  gram. 

Après  quatre  jours  de  digestion ,  passez  en  expri- 
mant, {fe.) 

Dose,  trente  à  quarante  gouttes,  dans  du  vin. 

GOCTTES  APiTIHVSTÉBlQUES. 

Gouttes  calmantes,  (ham.  fo.) 

7  gj-am. 
6  gram. 

2  gram. 

Pr.  Teinture  d'asa  fœtida. 
—  de  castoréum.  . 

—  d'opium.      .     . 

nix  gros  : 
et  demi  = 

Mêlez. 

Dose ,  dix  à  vingt  gouttes ,  dans  l'hystérie.
 I. 

LlQUEtJfi  MOblÀ'Ë  M  îlilLLElî- 
Liquor  aliodijnus  iopicus.  {sp.) 

Pr.  Esprit  de  sel  ammoniac, 
Eaud'Anlialt, 

Essence  de  safran, 

—  de  castoréum  ,  de  chaque  ,  deux   gros  ;=  7  grann 

Huile  essentielle  de  muscade   ti-ente  gouttes. 

Mêlez. 

Pr.  Esprit  de  lombrics, 

—  de  fourmis,^de  chaque.     .     .      >in  gros  =  4  gram. 

Eaud'Anlialt   cinq  ouees  ^=  lijo  gram. 
Essence  de  succin, 

—  de   castoréum  ,  de  cha(|ue  ,  trois    gros  =  ti  gram. 

—  anodine   deux  gros  =  7  gram. 

La  seconde  formule  se  rapproche  de  quelques  unes 

d'entre  celles  d'après  lesquelles  on  prépare  l'éli.xir 
parégorique. 

Triller  employait  la  hqueur  chaude,  en  fomenta- 
tions, dans  les  douleurs  rhumatismales  invélérées. 

POTION  APiTI-ÉPILEPTIQUE  DE  DEHAEN.  {sm.) 

Pr.  Carbonate  d'ammoniaque, 
Teinture  de  castoréum, 

—  d'asa  fœtida, 

■ —  de  succin,  de  chaque.     .     ,      trois  gros  =:i  it, 5  gram. 

Dose ,  soixante  gouttes,  dans  un  verre  d'eau,  trois 
fois  par  jour. 

POTION  ANTIHYSTÉBIQUE.    (au.  bo.  pie.  SO.) 

  dixgr Castoréum   

Laudanum  de  Sydenliar 

Confection  d'hyacinthe 
Eau  d'armoise.  .     .     . 

:o,5  gram. 
.  .  .  .  quinze  gouttes. 
un  scrupule  =  1,27  gram. 

trois  onces  =j  92  gram. 

A  prendre  dans  le  paroxysme,  {bo.) 
Pr.  Castoréum, 

Camphre,  de  chaque.  .     .     .      deux  .scrupules  =  2,5  gram. 

Eau  de  mélisse   quatre  oni'es  =  120  gram. 
Sirop  diacode   deux  gros  ̂ =  7  gram. 

Mêlez,  (sa.) 

Pr.  Castoréum   douze  grains  :=  0,6  gram. 

Esprit  de  corne  de  cerf.  .     .     .  un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Eau  de  tilh  ul, 

—  de  menthe,  de  chaque  .     .       deux  onces  =3  61  gram. 

Laudanum  de  Sydenham.     .     .  ■   si\  gouttes. 

A  prendre  par  cuillerées,  (pie.) 

Pr.  Castoréum   troisgrains  =0,16  gram. 

Décoction  d'armoise, 
—      de  matricaire,  de  chaque,  six  onces  =«  184  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger, 
—  de  mélisse,  de  chaque.     .     .       nue  once  =j  3o  grjm. 

Tliériaque   un  gros  =  3, S  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (pie.) 

Pr.  Castoréum         vingt  grains  =  T,o6gram. 

Thériaque   un  gros  =  3,S  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger, 
—  de  matricaire, 

—  d'armoise,  de  chaque.     .     .      deux  onces  =1  Gi  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (bo.) 

Pr.  Castoréum, 

Sel  de  coiue  de  cerf,  de  chaque  ,  cinq  grains  =  o,'S  gram, 

3t 
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Teinture  cVécpi'oëa'orart^.  ■  hh -d-rtiii-gl'os  =  2  gram. 
Eau  de  cannelle.  >  .  .  une  once  et  demie  ̂   /i'>  giam. 

Teinture  d'opium   cinq  gouttes. 

Une  cuillerée  toutes  les  heuties.  (au.) 

POTION    ANTISPASMODIQUE,   (b.  la.  Sa.) 

Pr.  Teinture  de  castoréum.  ......       f]Uai'ilhte  gouttes. 
Eau  de  menthe  poivrée  ....  trois  onces  ^^  92  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (h.) 

Pr.  Teinture  de  casloréum.  .     ,   vih^t  gouttes. 

Eau  de  valériane, 

—    de  pivoine,  de  chaque.     ,     .    deux  àHtéi  â  Bi  gram. 

Sirop  de  stcEchas   uhfe  oitce  h=  30  gram. 

tlne  Cuillerée ,  trois  ou  quatre  fois  par  jour,  (ra.) 
Pr.  Teinture  de  castoréum  . 

—  &e  SBCciti.     .     . 

—  dVcorce  d'orang 

un  gros  et  demi  =  6  gram. 

.  un  demi-gros  =b  2  giam. 

.     .      deux  gros  =■  7  gram. 

A  ̂ «àiâfe  pat  tuillerées.  {sa.) 

POTION     ANTISPA.SMODIOUE    AMMONIACÉE.     (ttm.    Ull. 
su.  ph.) 

Pr.  Teinture  de  castoréum, 

Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée,  de  cliaq. ,  parties  égales. 

Dose,  vingt  à  trente  gouttes  toutes  les  heures. 

(am.) 
Pr.  Teinture  de  castoréum. 

Esprit  de  corne  de  cerf,  de  cliaq.,  un  scrupule  =  j,25  gram. 

Èilu  d'écorce  d'oràtige.  ,  une  ori^e  «t  demie  =  46  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange.  .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez,  {sa.) 

Pr.  Teinture  de  Castoréum, 

—        d'otange, 

Espritde  corné 'de  cet'f ,  de  fcïiaque.  .     .  parties  égales. 

Vingt-cinq  à  trente  gouttes,  dans  une  infusion  de 

ifi'èntlïe  poivrée,  (au.) 
Pr.  Teinture  de  castoréum, 

—      d'asa  fœtida,  de  cliaqu 
Esprit  de  corne  de  cerf.     .     . 

,  un  denii-gro3=  2  gram. 

un  scruputc  1=1,25  p'an 

Quinze  à  A-ingt-crti({  gouttes ,  toutes  les  heures, 
tîàits  de  l'intusion  de  camomille,  {jjh.) 

PÔlrtON   ANTISPASMODIQUE  ÉTIIÉBÉE.  (f.  aill.  aU.  b. 

col-  fo.  gii.  sm.) 

Teinture  de  castoréum. 

'■ —  de  valériane. 

Etiier  sulfurique.  .  . 

Ëati'd'anetli.      .     .     . 

un  dcitti-gro.s  =  i.y  giaui 

.     .     .     .      quin/,e  goutte. 
'  once  et  den 

Une  cuillerée  de  temps  en  temps,  {fû.) 
Pr.  Teinture  de  i:nstoiéum. 

Liqueur  (IMloffmainti:,  île  ciiîlqtie   quinze  gouttes. 

.    six  gros  =!  23  gram. 
Iniit  onces  =  215  gram. 

Sirop  de  gingembre.  .     . 

Infusion  de  roses  "rouges. 

A  prendre  par  cuillerées,  (t.  ) 

de  chaque,    deux 

Pr.  Teinture  de  oasloréuin  . 

Liqueur  d'Hoffmann.  . 
Eau  de  mélisse.  .  .  . 

Sirop  d'écorce  d'orange 

Pi.  Teinture  de  ras 

-I/iqûeui- d'Hofmann,  de  chaque,  deux  gros  =  7,6  gram. 
Eau  de  cannelle  orgée  ....  <!é»iiif  <jiwéii=i  Si  =gram. 

Sirop" de  guimauve.   six  onces  »  i34  gram 

Mêlez,  {sm.) 

«IcuJc  giT>9s=i  ̂   jWrtl. 

un  grosca  4  gram. 

six  onces  =  180  ̂ l'ain. 
six  gros  c=  22  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  {au.) 
Pr.  Teinture  de  castoréum, 

Ether  sulfurique,  de  cliaque.       un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger, 

Sirop  d'armoise  composé,  de  cliaq.,  ttné  oiicé=  3o  gr«Tn. 
Infusion  de  valériane.      .     .     ,       trois  onces  =  92  gram. 

Mêlez,  {gu.) 

Pr.  Teinture  de  castoréum.     .     .     .     un  demi-gros=  2  gram. 
Ether  sulfurique   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  d'armoise  composé.     . 
Eau  de  fleurs  d'oranger, 
—  de  valériane,  de  chaque. 

Mêliez,  (f.  lOt^ 

r.  Teinture  de  castoréum,    , 
—       u'asa  fœtida, 

Ether  sulfurique,  de  cliaquc. 

une  once=  32  gram. 

,  deux  onces  =  64  gram. 

emi-gi  03  ti=:  2  gram. 

Etm 'de  sureau   six  onces  =  180  g.i'am. 
Sirop  de  surre.    .     .     ,   une  once  =  3o  grani. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  {am.) 

POTION      ANTISPASMODIQUE      ÉTHÉUÉE      AMMONIACÉE. 

{rad.) 

Pr.  Teinture  de  castoréum.     .    deux  gros  et  demi  =>  10  gi'am. 
Esprit  de  corne  de  cerf   tiois  gros  =  11  giam. 

Éther  sulfurique.     .......  un  gros  ̂ =:  4  gram. 

Quarante  gouttes,  dans  de  l'infusion  de  camo- 
mille. 

POTION  ANTISPASMOBIQUE  ÉTHÉUÉE  OPIACÉS,  (au.ra.) 

pr.  Teinture  de  castoréum, 
—      ae  surCin,  ,, 

Liqueur  d'Hoffmann, 
Laudanum  de  Sydenham,  de  chaque.     .     .    cjuinze  gouttes. 

Siropde  capHlaire    deux  onces  =61  grani. 

Eau  de  fleurs  d'oranger  ....  trois  onces  =  92  gram. 
Infusion  de  tiHeul    cinq  onces:=  i53  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Teinture  de  castoréum   un  gros  =  4  gram. 

Laudanum  de  Sydenham.    ,     .     un  demi-gros  =  2  gram.  ■ 
Ether  sulfurique.    .     .     . deux  gros  =  7 

iviêtez.  (au.) 

POTIOW  AN'TISPASMODIQUE  OPIACÉE,  (am.  fo.  pli. "pie.) 

Pr.  Telntut^e  de  castoréum.    .     .     ini  gros  et  demi  ̂   6  gram. 

Laudanum  de  Sydenham      .     .     un  demi-gros=  2  gram. 

Dose,  quinze  à  vingt  gouttes,  (am.) 
Pr.  Teinture  de  castoréum.  .     .     .     un  demi-gros  ==  1,9  gram. 

Laudanum  de  Rou.sseau   dix  gouttes. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger    ....  une  once  =j  3o  gram. 
Eau  de  tilleul, 

— ■  de  lis,  de  chaque.   .      une  once  et  demie  1=1  46  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  (fo.) 
r.  Teinture  de  castoréum, 

-^  de  siiccin,  de  chaque. 

Eau  de  fleurs  d'oranger.  .  . 
Laudanum  de  Sydenham    .     . 

Mêlez,  {pie.) 

iiiigros=  .'i,8  gram. 
jxonce5=  iSi  gram. 

.     .    .    douze  sowMes. 



CAëtOBilîM- 

4B3 

t*f.  Teinture  de  castoreupi.       i     .     .     ;      un  gios  (=  4  giatJi, 

—       d'opium  safraiié  .  un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 
        étlii-rée  de  valériane,  deux  se lupules  =  2,5  gram. 

Quinze  à  vingt- cinq  gouttes  toutes  les  heures. 
(ph.) 

SAVON   AU   CASTOnÉUM. 

Saponure  de  casloréum.  {bl.) 
Pr.  Extrait  liquide  de  teinture  de  castoréuni.     .     .     une  partie. 

Savon  de  soude  à  la  moelle  de  bœuf.       .     .       troi.s  parties. 

Faites  du  tout  une  i^âte  ductile- 

BU  ILE   DE  CASTORÉUM. 

Éléolé  de  casloréum  ;  Oleum  castorel.  (e-  sa.  bl. la.) 

Vi\  Casloréum   une  partie. 

Huile  d'amandes  .   -.     •.       seize  parties 

Filtrez,  après  quatre  heures  de  digestion  au  bain- 
inarie.  {bl  ) 

la.  prescrit  de  laisser  pendant  quinze  jours  deux 

onces  =  36  gram.  de  casloréum  dans  une  livr.e  =  340 

gram-  d'huile  d'oliyes. 
Pr.  Castoi'(!'um   une  once  c=a  28  gram. 

Liqueitr  de  nitrc  (ivc.  .      .     .     uiie  demi-once  =  i4  giam. 

Au  bout  d'une  heure  de  macération,  ajoutez  : 
Huile  d'olives. une  livre  =  332  grar 

Faites  digérer  pendant  troi»  jours ,  sur  le  bain  de 
sable,  et  passez  en  exprimant  (sa.) 

Pi'.  Castoréum   deux  onces  =  57  gram 

Huile  d'olives   deux  livres  =i  6go  gram. 
Vin  blanc   quatre  onces  =  Il5  gram. 

Après  huit  jours  de  digestion  ,  faites  cuji'e  douce- 

ment jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  (e.) 

HUILE    DE    CASTORÉUM    COMPOSÉE,    (pa.    W.) 

Pr.  Castoréum   une  demi-once  =  i3  gram. 
Cassia  lîgnea, 

Costtis  d'Aiabie, 
Safran, 

(Uibèbcs, 

Euphorbe, 

Galbanuffl, 

Opopanax, 

Nard  des  Indes, 

Storax,  de  cliaque   deux  gros  =-•  7  gram. 
Soucliet  rond, 

Sabine,  ' 

Poivi-e  long, 

Pyrétlire, 

!  Scliénanthe,  de  cbaqtie.       deux  gros  et  demi  =  ib  gram. 

I      Arrosez  le  tout  avec  suffisante  quautité  de  vin 
I  généreux,  et  ajouter  : 

Huile  d'olives      trois  livres  =  1080  gram. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours ,  au  bain  de 

i  sable ,  jusqu'à  consomption  de  l'humidité ,  et  expri- 
!  mez.  ̂ pa.) 

Pi.  Castoreuni         deux  gros  a;  7  gram. 
SûucUct  rond, 

Pyrètlire, Sabine, 

Srhe'nanthe,  de  cbaqlic.    .     deux  gl'os  et  demi  c=  g  grajn. 
Nard  des  Indes, 
Cassia  lignea, 

Costus  d'Arabie, Cubtb  s, 

-Safran,  de  cliaque   deux  gros  =  7  gram. Poivre  long, 

—     noir,  de  chaque.    .    deux  gros  et  demi  t=)  g  gram. 
Vin  blanc. 

Huile  d'olives, de  chaque.     .     une  demi- livre  t=  180  gram. 

Opérez  comme  ci-dessus,  (w.) 

Usité  jadis  dans  les  paralysies  locales  et  les  affec- 
tions de  matrice. 

BAUME  AROMATIQUE,  (au.) 

Pr.  Sei  de  corne  de  cerf.     .     .       un  demi-scrnpule  =  0,6  gram. 

Castoiéum.      .      ......      deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Huile  de  rue   six  gouttes. 

—  de  muscade   deux  gros  =  7  gram. 

On  en  frotte  les  tempes  dans  l'hystérie. 
BAUME  AROMATIQUE  ÉTHÉRÉ.  (aU-) 

Pr.  Castoréum.     .     .     . 
Huile  de  muscade.  . 

Sel  de  corne  de  cerf. 

Huile  de  rue.      .     . 

.  deux  scrupules  =  2,5  gram. 

.     .       deux  gi'os  =  7  gram. 
.  un  demi-scrupule  ;=  0,9  gram. 

  six  gouttes. 

On  en  frotte  les  tempes  et  les  narines  dans  l'hys- térie. 
EMPLATRE  BALSAMIQUE. 

Emplaslrum  halsamicum.  (b*.  gi.  sw.) 
Pr.  Emplâtre  simple   sei?.e  onces  =  5oo  gram. 

Savon  blanc        .    quatre  onces  =1 122  gram. 

Faites  fondre  ensemble ,  et  ajoutez  à  la  masse  re- 
froidie un  mélange  de 

Camplne   une  once  c=i  3o  gram. 

Castoréum   une  demi-once  [=1 1 5  gram. 

Vanté  dans  la  migraine ,  la  cécité ,  la  surdité  ,  le 

rhumatisme,  l'odonlalgie,  et  une  foule  d'autres  ma- 
ladies. 

POMMADE  ANTISPASMODIQUE,  (pie  ) 

Pr.  Castoréum   une  once  =  3o  gram. 

Styrax   deux  onces  =  61  gram. 

Hinle  de  lis   une  livre  et  demie  =  750  gi'am. 

En  frictions. 

TOPIQUE  ANTISPASMODIQUE  DE  BARTHEZ.  (pie.) 

Pr.  Castoréum  , 
Thériaque , 

Vinaigie  de  rue,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  bien. 
ESPRIT  DE  CASTORÉUM. 

Alcoolal  de  casloréum.  (ba.  gr.  bl.) 

Pr.  Castoréum   une  partie. 

Alcool  (24  degrés)   douze  par,tics. 

Après  suffisante  aBaosratiwi ,  .distUlÉit  fetat  ̂ j^ies . 

{bl.)  '  \        ' 
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l'i%  Cistoivum   iiiic  onoe=d3ogi'am. 
Feuilles  (le  iiir   six  onees  =i  780  gram. 

Vin   six  livres  =  2160  grutn. 

Après  vingt -(luafre  heures  de  macération ,  ajou- 
tez : 

six  livtcs  =1  21G0  i 

et  disdllez  six  livres=:2l60  gratn.  de  produit,  (ba. 

gi-.) 

ESPRIT  DE  CAST0RÉ13M  COMPOSÉ,  (ta.) 

quatre  onces  =j  ïio  gr 

Maeis, 

(Hi-cifle,  de  chaque. .    deux  gros  :=;  7  gram. 

.     une  once  c=i  2y  grain 

Romarin,  de  cliaque.  .     .     .     une  demi-once  =  i4  grajn. 
Alcool   cinq  livres  =  1700  gram. 

Faites  infuser  pendant  deux  jours ,  et  distillez  à 
siccité  au  bain-marie.  [la.) 

ESPRIT  DE  BRYONE  COMPOSÉ.  [Vm.) 

Pr.  (lastoréuni  , 

MyrrJie,  de  chaque.     ,     .  une  once  et  demie  î=  45  gram. 

Kcorce  d'oronge , 
Sabine,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram. 

Suc  d'armoise , 
—  de  pouliot , 

—  de  rue,  de  chaque.     .     .     .     trois  onces  =:  1080  gram. 

—  de  brjone   dix  livres  =  36oo  gram. 

Eau-dc-^■ie   douze  livres  =  4  >?.o  gram. 
—  commune   vingt  livr es  =  7200  gram. 

Distillez  vingt  livres  =  7200  gram.  de  produit. 

EiU  ANTinVSTÉRIQUE. 

Eau  de  bryone  composée,  (pa.) 

Pv.  Castoréum   six  gros  =  22  gram. 

Fécule  de  bvyone   une  demi-once  =:  1 5  gram. 
Sauge, 

Romarin,  de  chaque   une  poign^'e. 

Boisd'aloès,    MusL'ade, 
Maeis , 

(lannclle,  de  chaque.  .     .     .       une  demi-once  c=3  r5  gram. 
Suc  de  niatricaire  , 

■ —  de  mercuriale,  de  chaque.       ,     une  livre  =  36o  gram. 

Distillez  après  trois  jours  de  digestion. 

Une  cuillerée  le  matin ,  dans  les  fleurs  blanches. 

EAU  d'hirondelles  AVEC  LE  CASTORÉUM. 

Aqua  hirundinum  cum  casloreo.  (pa.  w.  sp.) 

Pr.  Jeunes  hirondelles  liaclie'cs  en  morceaux.     .     .    nombre  4o. 
Herbe  de  rue   deux  poignées. 

Castoréum   une  once  =  3o  gram. 

Vin  blanc   trois  livres  s=  1080  gram. 

Distillez  au  bain-marie  jusqu'à  ce  que  la  moitié  du 
liquide  ait  passé. 

Réputée  jadis  antihystérique  et  anti-épileptique.  — 
Dose,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  30  gram. 

ËAtJ  ÙE  PilACUÈ. 

Aqua  Pragensis.  (b*.  gr.  hain.  sp.) 
Pr.  Racine  de  pivoine  , 

—  de  livèrhe,  de  chaque,     une  demi-once  =  i5  gram. 

—  de  zédoaire   trois  gros  =  ii  gram, 

—  de  fraxinelle   ■  deux  gros  =  7  gram. 
Herbe  de  rue   deux  poignées. 

—  de  mati'icaire  ,  ' —  de  menthe, 

—  d'armoise  ,  de  chaque   une  poignée. 
Fleurs  de  camon.ille, 
—  de  sureau  , 

—  de  romarin  , 
—  de  muguet , 

—  de  primevère,  de  cliaque   deux  poignées. 
Semences  de  pivoine, 

—  de  siler,  de  chaque.      .  une  demi-or.ce  ;=  i5  gram. 

Cannelle.      .     .     .-   trois  gros  =1  11  gram. 
Petit  galanga   trois  onces  =  90  gram. Cub  bes , 

Maeis  ,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Castoréum   deux  onces  =  Go  gram. Galb mum  , 

Asa  fœtida  ,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram. 

iMyn-he   une  demi-once  =  i5  gram. 

Vin  blanc  généreux.    .     .     .  cent  vingt  onces  =■■  36oo  gram. 

Eau  de  matricaire.       .     .    vingt-quatre  onccs=  720  giam. 

Faites  infuser ,  distillez  ensuite  au  bain-marie ,  et 

conservez  le  produit,  (b*.  sp.) 
Pr  Asa  fœtida, 

Galbanum  , 

Castoréum  , 

^^ilériane  ,  de  chaque   
Myrrhe, 

Cubèbes,  -         ' Camphre, 

Petit  galanga, 

Cascarille, 
Cannelle  , 

Fleurs  de  sureau  , 

—  de  romarin,  de  chaque   une  demi-partie. 
—  de  camomille  , 

Herbe  de  menthe  crépue, —  de  rue , 

—  de  millcfeuille,  de  chaque   '    une  partie. 
'^^"   deux  cents  parties. 

Après  suffisante  macération,  distillez  cent  qua-; 
rante-quatre  parties,  (b*.  s.) 
Pr.  Asa  fœtida , 

Galbanum  ,  de  chaque.     .     .     .      deux  onces  =  60  gram. 
Opopanax , 

Myrrhe,  de  chaque.      .       une  once  et  demie  =  4.'.  gram. 
Castoi-éum  , 
Racine  de  livèrlie, 
—  de  galanga, 

—  de  pivoine,  de  chaque.      .     .  une  once  =  3o  gram. —  de  fraxinelle, 

—  de  zédoaire ,  de  chaque.     .     .     six  gros  =  2?.  gram     • 
Cumin, Maeis , 

Matricaire , 
Mélisse , 

Menthe , 

Rue,  de  chaque       .    deux  onces  =  Go  gram.    i 
Alcool   deux  livres  =  720  gram. . 
^^"   dix  livres  s=  iGoo  gram.' 

i  parties. 



CASTORÉUM.  CASTORINE.  CATAIRE   CATALPA. 

Après  suffisante  digestion ,  distillez  six  livres  ■= 

2160  grain.  ;,b'.) 
\      Pr.  Galbanum   deux  onces  =»  Go  gram. 

Asa  fœtida   trois  onces  ^  go  grani. 

IMyrrhe   une  once  et  demie  =;  4  5  gram. 
Valériane, 

Zédoaire,  de  chaque.       .     .     .    qviatre  onces  :=  t20  gram. 

Angélique   une  once  =  3o  gram. 

Mentlie  poivrée   trois  onces  =  120  gram. 

Serpolet, 

Camomille, 

Coriandre, 

Castoréum  ,  de  chaque.     .     .     .     deux  onces  =  60  gram. 

Alcool   trente-six  onces  =  loSo  gram. 

Eau   quantité  suflisante. 

Distillez  soixante-  douze  onces  ■=  1080  gram.  (gr. 
liam.) 

Cette  préparation  a  joui  d'une  grande  célébrité 

}    contre  l'hystérie.  —  Dose ,  une  cuillerée  et  plus. 
ESPBIT    ANTIUYSTÉRIQUE. 

Spirilus  anlihyslericus.  (fu.w.) 

Pr,  Castoréum   une  once  =  3o  gram. 

Lavande   ~  ...     six  gros  =  22  gram. 
Sauge,  ^ 

Romarin,  de  cliaque   trois  gros  =  11  gram. 

Cannelle   ,     deux  gros  =  7  gram. 
Jlacis, 

Girode,  de  chaque   un  gros  =  ;i  gram. 

Alcool   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Eau  de  lavande   un  demi-livres  180  gram. 

Sel  ammoniac   deux  onces  =  60  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse.    .     .       trois  onces  =  90  gram. 

Après  trois  jours  de  digestion,  distillez  quinze 

onces  =  /«30  gram.  de  liciuide ,  et  ajoutez-y  : 
Camplire   deux  gros  ==  7  gram. 
îluile  de  succin  , 

—  de  rue,  de  chaque       .     vingt  gouttes. 

Mêlez.  (\v) 

Pr.  Asa  fœtida   deux  onces  =  60  gram. 

Castoréum   une  once  =  3o  gram. 
Herbe  de  camomille  puante  , 

—  de  rue  ,  de  chaque.    .     .     .       trois  onces  :=:  90  gram. 
Vin  blanc   huit  livres  =  2SS0  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  de  digestion ,  distillez 

quatre  livres  =  1440  gram.  d'esprit,  (fu.) 
Antispasmodique  ,  carminatif  ,  anti-épileptique  , 

antihystérique.  —  Dose  ,  quarante  à  quatre-vingts 

Souttes.  On  l'emploie  aussi  à  l'extérieur. 
ESSENCE  ANTIHYSTÉRIQUE. 

Essenlia  hysterica-  (ca.  cot.  gu-  pi.) 

Pr.  Castoréum   une  demi-once  =  i5  grara. 

Alcool   dix  Onces  =  3oo  gram. 

Asa  fœtida   deuxgros=7  gram. 

ïïuile  de  succin   un  gros  =4  gram. 
—  de  Sabine,. 

—  de  rue,  de  chaque    .     .     .    un  demi-gros  =  2  giam. 

Faites  macérer,  puis  distillez,  et  ajoutez  : 
Sel  de  corne  de  cerf   deux  onces  =  60  gram. 

Camphre   un  gros  =  4  gram. 

Distillez  de  nouveau  à  siccité. 

Dose,  vingt  à  quarante  gouttes, 
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Casloreina,  Caslorina.  {(ji.) 

Pr.  Castoréum  en  poudre   une  partie. 

Alcool  (34  degiés)   six  parties. 

Faites  bouillir,  et  filtrez  la  liqueur  encore  chaude 
sur  une  petite  (luantité  de  charbon  animal  préparé. 

Laissez  déposer,  par  l'évaporation  spontanée  ,  la 
castorine  impure,  qui  se  précipite  au  bout  de  quel- 

ques jours.  Lavez  celle-ci  avec  de  l'alcool  froid; 
puis  dissolvez-la  dans  l'alcool  bouillant.  Fdtrez  la 
dissolution,  et  abandonnez-la  à  l'évaporation  spon- tanée. 

Excitant,  nervin,  antispasmodique.  —  Dose,  moins 

d'un  grain,  avec  du  sucre  ou  de  la  gomme  arabique. 

CATAIRE. 

Herbe  aux  chats;  Tiepeta  Cataria,  L. 

Kalzenmunze  (AI);  caimijiîe  (An. );  poleg,  valkcwe  koreiij\  ma- 

Tulka  poliij  (B.);  kaitencurt  (D.);  gâtera  (E.);  kaltenkruid 

(Ho.);  gattara  (I.);  mielka  kotcza  (Po.);  neveda  dos  gadoi 

(Por.J;  kaltmynta  (Su.). 

an.  b.  br.  f.  fe.  g.  t.  w.  be.  tir.  g.  m.  sp.  z. 

Plante  2/C  (didynamie  gymnospermie,  L.,  labiées, 

J.},  commune  dans  toute  l'Europe,  (ftg.  Bull.  Herb. t.  287.) 

On  emploie  l'herbe  {herba  Nepelœ  s.  Catariœ  s. 
Menlhœ  Catariœ),  qui  se  compose  d'une  tige  car- 

rée, pubescenté,  un  peu  blanchâtre,  garnie  de 
feuilles  cordiformes,  péliolées,  dentées  en  scie,  et 
blanchâtres  en  dessous.  Elle  a  une  odeur  aromatique 

un  peu  forte,  et  une  saveur  acre,  amère. 
Stomachique,  carminatif,  emménagogue. 

CATALPA. 

Catalpa  arborescent;  Catalpa  arborea,  Duh. 

Arbre  (didynamie  angiospermie,  L.;  bignoniacées, 
J.)  originaire  de  la  Caroline. 

On  a  proposé  l'emploi  de  ses  fruits  en  médecine. 

DÉCOCTION  ANTI-ASTHMATIQCE.   (&.) 

Pr.  Fruits  de  catalpa     ....      ime  demi-once  =1  i5  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  243  gram.  de  décoction. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Oxymel  sciUitique  ....      une  demi-once  =  i5  gram. 

Pr.  Fruits  de  catalpa     ....       une  demi-once  t=:  t5  gram. 

Polygaia  de  Virginie   deux  gros  ̂   7,6  gram. 

Eau  ....  -   quantité  sufGsante 

pour  obtenir  huit  onces  =  243  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Oxymel  srillitique   une  once  =a  3o  gram. 

Dans  l'asthme  chronique  nerveux. 
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CEl^TAUREE. 

Petite  Centaurée;  Enjthrœa  Cenlaurium.  Peus. 

àother  Aurrin,  Taus^nilgiUdeiikrnut  (AI.);  li-sscv  cenlaurj  (An.). 

zemezluc  mmssj  (B.);  agarum,  Uisiiidg  tileii  (D.l;  centaurea 

menor  (E.  Por.j;  duiienrtgiildeiikruirl  (Ho);  cenlaurea  mmore 

CI.);  ,en1urz:,e  mmeysza,  tysiarznik  (l'o.);  UsengyUen  (Su  ). 

a.  oms.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  lï  fii,  g.  gr.  baai. 

ban  be.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  i-l.  su.  (.  w.  \vu.  \v\v. 

be.  br.  c^  g.  gî,  m    pa,  pid.  sa.  sp.  z. 

Plante  C)  (pentandrie  monogynie,  L.  ;  gentia- 

néee,  J.),  d'Europe,  (fig.  Zorn,  le.  pi  t.  154.) 
On  emploie  les  sommités  fleuries  'herba  et  flores 

s.  comce  florîdœ  s.  summitates  s.  cacumina  cum 
florihus  Cenlauiii  minoris  s.  febrifugœ  s.  Fellis 
terrce),  qui  se  composent  de  rameaux  opposés,  garnis 
de  feuilles  opposées,  glabres,  lancéolées,  et  qui  sont 

terminées  par  des  corjiiibes de  fleurs  d'un  rose  foncé. 
Elles  sont  inodores,  et  ont  une  saveur  amère. 

tonique,  stomachique,  fébrifuge.  —  Dose  de  la 

poudre,  depuis  un  scrupule  =  ■1,27  grara.  jusqu'à  un 
gros  =  3,8  gram  ;  du  suc,  une  à  deux  onces  =  30  à 
61  gram. 

POUDRE  DU  DUC  DE  POKTLAND. 

Poudre  du  prince  de  là  Hîirandole ,  Poudre  anti- 

ar.hritiqu'e  amère.  (b*.  ff.  sa.  au.  col.  gi.  gu.  so. 
sp.  vm.) 

Vi.  Petite  ceiitaur6e, 

tiermandit'c, Gentiane, 

Ari.stoloclie  ronde, 

Ivette,  de  cliaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre,  (ff.  sa.  cet.  gi.  gu.  sa.  sp.) 

vm.  prescrit  une  partie  d'aristoloche,  une  de  gen- 
tiane, une  de  petite  centaurée  et  deux  de  german- 

drée. 

Pr.  Petite  eentaurée, 

Geimandréc,    
Ivette, 

Aristoloche  ronde. 

Sauge, 

Bétoine,  de  chaque   une  partie. 

Bois  de  gayac   huit  parties. 

Faites  une  poudre,  (b*.) 

Dose,  un  demi-gros  =  2  gram.  le  matin. 

ESPÈCES  ÀMÈBES.  (b*.  hc.  hp.) 

Pi'.  Petite  centaurée, 
Fumeterie, 

Trèûe  d'eau, 
Germandrée, 

Houblon,  de  chaque   parties  égales. 

Coupez  et  mêlez,  (b*.) 
Pr.  Petite  eriitam-ïe 

Fumeterre, 

Trèfle  d'eau, 
Germandi-ée, 
Houblon, 

Chicorée  sauvage, 

Ivette,  de  chaque 
parties  égalciî. 

Coupez  et  mêlez,  (ff.) 
Pr.   Petite  centaurée, 

Millefpuille, 

Tielle  d'eau. 
Menthe  poivrée, 

Fenouil,  de  chaque   partie»  égales. 

Coupez  et  écrasez,  (he.  hp.) 

ESPÈCES  VULNÉRAHIES.  (ff.) 

Pr.  Petite  centaurée, 
MilhfeuiUe, 

Lierre  terrestre. 

Trélle  d'eau,  de  cliaqne   pailles  rgale.s. 

Coupez  et  mêlez. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  PiTlTE  CEKTAUBÈE; 

Exlracium  centauriiminoris  alcoholicum.  (p.  wu.  i cot-  gu.) 

Pr.  Petite  centaurée   une  pa_rtie.  > 

Alcool  (22  degrés;   quatre  à  cinq  parties. 

Soumettez  l'herbe  à  deux  ou  trois  infusions  dans  n 

l'alcool,  chauffez  jusqu'à  l'ébuilition,  réunissez'les  « 
teluttires,  distillez  l'alcool,  et  évaporez  le  i-ésidu. 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  PETITE  CENTAURÉE. 

Extraclum  centaurii  minoris  ùquosum.  (a.  anis.  an.  > 

b.  b.  be.  br.  d.  e.  f.  fe.  fii.  gr.  h.iin.  lian.  he.  li.  o.  ■ 
pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  cot.  gi.  gu.  so. ta.  vm.) 

io  Par  infusion. 

Petite  centaurt 
Eau  froide     . 

lie  partie, 

t  partie.';. 

Au  bout  de  deux  jours,  évaporez  l'infusion,  (po.) 
Pr.   Petite  centaurée   une  partie. 

Eau  tiède   huit  partie,». 

Faites  macérer  à  âetiis.  reprises,  dani3  moitié  de 

i'eaù  chaque  fois,  et  évaporez  lès  iiifusiôris  réunies. 

(gu.) f.  et  so.  prescrivent  la  méthode  do  dép'acemeivt. 
Pr.  Petite  centaurée, 

Eau  froide,  de  chaque   .'.  nncfartie. 

Au  bout  de  douze  heures,  ajoutiez  : 
Eau  bouillante   le  double 

du  poids  de  la  masse  totale  ;  clarifiez  au  blanc  d'oeuf, 
et  évaporez,  (vm.) 

Pr.   Petite  centaurée   à  volonté. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Evaporez  l'infusion,  (ff.  bam,  par.  si.  cot.  ta.) 

par.  prescrit  de  ciarifiei'  l'infusion  au  blanc  d'ffuf. 
2^'  Par  infiiso- décoction. 

Pr.  Petite  ceutaniéé   •  .     .     une  partie. 

  six  parties. 
F.au. 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours,  puis  bouillir 

un  peu;  passez,_et exprimez.  i,b.  be.  br,  li.  pa.  t.  w.  gi.) 
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5°  Par  décoction. 

Pr.  Petite  ccntauiée   une  partie. 

Eau          A'^  paities 

Faites  bouillir,  passez,  et  évaporez,  (ams.  an.  e.  fe. 
he.  r.) 

Pr.  Petite  centaurée   une  partie. 

Eau.     .         (Jou?,e  parties. 

Faites  bouillir  d'abord  avec  huit,  puis  avec  quatre 
parties  d'eau,  et  évaporez  les  deux  décoctions  réu- 

nies (a.  d.  gr.  liam.  han.  o.  pr.  s.  su.) 
Pr.  Petite  centaurée   Iiuit  livres  =  :'.()Go  gram. 

Distillez  deux  onces  =.  53  gram.  ;  faites  bouillir  le 

inai'C,  passez  et  clarifiez,  évaporez  la  décoction,  et 
ajoutez  l'eau  distillée  au  résidu  très  épais,  (sa.) 

4"  Par  inspissation  du  suc. 
Pr.  Petite  centaurée   à  volonté. 

Expiimez  le  suc,  faites  infuser  le  marc  dans  de 

l'eau  biiuillantp,  et  évaporez  l'infusion  mêlée  avec  le 
suc.  (ba.) 

Pose,  depuis  un  scrupule  -  1,27  gram.  jusqu'à  un 
gros  ■=  3,8  gram. 

PILULES  STÛJUCaïQlJES  DE  TROI^CHIN.  {fo.  Sm.) 

Pr,  Exilait  de  petite  centaurée.     .     .     .     un  gros c=  3,8  gram. 

Myrrhe   deux  gros  ==  7,6  gram. 

Baume  du  Pérou   un  scrupule  =  1,27  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  — 
Douze  par  jour,  en  trois  fois. 

CO.NSriRVE  DE  PETITE  CENTAURÉE. 

Conserva  centaurii  minoris.  (pa.) 

Pr.  Fleurs  de  petite  centaurée   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Broyez  ensemble. 

liVFUSIOlN  DE  PETITE  CENTAURÉE,  (b.  f.  ff.  Sp.  ra.) 

Pr.  Petite  centaurée   deux  gros  =  8  gram. 

Eau  bouillante  .   deux  livres  =;  i  kilogr, 

Passez  au  bout  d'une  demi-heure.  —  A  boire  jiar 
dcmi-verrées. 

ÉMULSION  FÉBEiFUOE.  (b*.  fo.) 

Pr.  Amandes  amères    ......      deux  gros  =  7,6  gram. 

Eau  de  camouiille   deux  onces  =  6r  gram. 

Extiait  de  petite  centaurée     .     .     .     un  gros  =  7,6  gram. 

Faites  dissoudre  l'extrait  dans  l'émulsion. 

SIROP  DE  PETITE  CENTAURÉE. 

Syrupus  centaurii  minoris.  (w.  ta.) 

Pr.  Infusion  très  chargée  de  petite  centaurée, 

neuf  onces  c^  270  .gram. 

Sucre   seize  onces  ^  700  gram. 

Faites  dissoudre,  (w.) 
Pr.  Petite  centaurée   une  once  c=a  28  ̂ ram. 

Eau  de  petite  centaurée     .     .     .    deux  livres  =  680  gram. 

CERFETJIL.  4^7 

Faites  digérer  pendant  deux  heures  .lu  bain-marie, 
et  ajoutez  à  la  colature  : 

Surrc   ,   ,     .     .     poids  double 

du  sien,  (la.) 

BIÈRE  AMÈRE. 

Drijtolë  depelile  eentçturée-  (bl.) 

Pr.  Petite  centaurée   une  partie. 

lîière  nouvelle   quarante-)iuU  parties. 

Passez  au  bout  de  quatre  jours, 

vix  AMER,  (au.) 

Pr.  Petite  centaurée, 

Dompte-venin, 
Garance,  de  chaque         une  once  ==  .10  srani. 
Vin  bjatie. 

Eau,  de  chaque.     .     .     .      une  pjnte  et  demie  =a  t,395  Ijtre. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  la  coction,  et  ajoutez à  la  colature  ; 

Sirop  d'écorce  d'orange  .     .     ,     .    deux  onces  =  60  gram. 

line  tasse,  matin  et  soir,  dans  l'ictère. 
TEINTURE  DE  PETITE  CENTAURÉE. 

Alcoolé  de  petite  centaurée;  Tinctura  s.  $ssen(ia 
centaurii  minoris.  (br.  d.  v/.) 

Pr,  Petite  centaurée     ......*....  une  partie. 
Alcool   quatre  paitii^s. 

Filtrez  après  trois  jours  de  digestion  à  une  douce 
chaleur,  (d.) 

br.  et  w.  prescrivent  six  parties  d'glçpol. 
Dose,  un  gros  =  4  gram,  et  plus. 

ESSENCE  AMÈRE.  (w.) 

Pr.  Centaurée, 
Chardon  bénit, 
Gentiane, 
Patience, 

Scitlopendre,  de  chaque  .     .     .     .      trois  gros^ra  ii  gram. 

Tariaisie   une  once  s=  3o  gram. 

Écnrce  d'orange.     ....       une  derpi-once>=>  jô  grçm. 
Alcool         deuze  onces  =  36o  pram. 

Filtrez  après  suffisante  extraction.  ^  Dose,  cin- 
quante à  soixante  gouttes,  dans  du  vin. 

EAU  DE  PETITE   CENTAURÉE. 

Uydrolat  de  centaurée;  Aqua  centaurii  minoris. 
(pa.  cot.  gi.  gu,  ta.) 

Pr.  Sommités  fleuries  de  petite  centaurée.     .     .    ,    une  partie  . 

Eau   ifoii  {tafties. 

Distillez  une  partie. 

CERFEUIL. 

Trois  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  usitées  en 

médecine- 

1°  Cerfeuil  commun;  Chœrophyilumsativum,!,. 

Kerhel ,  Gnrienkœrbel  (Al.)i  garden  ohervit  (4n.);  kervel  (D.); 
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perifaHo  (E.);  tuiiikereoi  (Ilo.)i  l^zehuln  lijliuta  (Po.);  reri- 

folho  [Poi:];  kyifwet  [Siu). 

iims.  an.  b.  ba.  hc.  U:  <1.  r.  f.  fe.  ft".  fu.   Lan.  Le.  li.  o.  p.  r. 
s.  I.  w.  be.  br.  g.  gi.  m.  ̂ la.  sp.  z. 

Plante  0  (  pcntandrie  digynie  ,  L.;  ombellifè- 

res,  .T.),  cultivée  dans  toute  l'Europe,  {ficj-  Flore 
médic.  II.  108.) 

On  emploie  l'herbe  et  la  semence. 
L'herbe  (  herha  Chœropylli,  s.  Cerefolii  s.  Chœ- 

refolii)  se  compose  d'une  tige  cylindrique ,  glabre, 
striée ,  fibreuse  ,  rameuse  ,  et  de  feuilles  alternes, 
presque  amplcxicaules  ,  deux  ou  trois  fois  ailées  ,  à 
folioles  élargies ,  courtes  et  pinnatifirles.  Elle  a  une 
odeur  aromatique  et  une  saveur  agréable. 

La  semence  est  oblongue,  plane  d'un  côté ,  sillon- 
née de  l'autre  ,  et  noirâtre. 

2°  Cerfeuil  musqué;  Chœrophylliim  odorahim,  L. 
tl.  su.  w. 

Plante  "If ,  qui  croît  en  Europe. 
On  emploie  l'herbe  (  h^rba  Cerefolii  hispanici  s. 

Scandicis  odoralœ  ) ,  <\m  se  compose  d'une  tige 
cannelée ,  fistulense  ,  garnie  de  larges  feuilles  trois 

fois  ailées  ,  légèrement  velues,  h  folioles  ovales  ,  ai- 
guës ,  inc'sées  et  dentées.  Elle  a  une  odeur  agréable 

et  un  peu  anisée. 

5°  Cerfeuil  sauvage,  Persil  d'âne;  Cœrophyl- 
hnn  sylvestre ,  L. 

Wilder  Kiellicrkropf,  IVatdkxtlierkropf ,  Tollkerbel,  Esehker- 

bel,  Kiibpelerhin  [A-l.];  rommon  cowparsfey  (An.);  ktrbijk  tre- 

bute  (B.)i  gtadzaadige  wilde  keiwell  (Ho.). 

fu.  be.  m,  z. 

Plante:^,  qui  croît  dans  toute  l'Eucope.  {Fig- Jacq.  Austr.  IL  t.  149.) 

On  emploie  l'herbe  (  herba  Cicuturiœ) ,  qui  se 
compose  d'une  tige  creuse  ,  droite,  striée  ,  à  articu- 

lations un  peu  renflées  ,  garnies  de  feuilles  deux  ou 

trois  fois  ailées ,  d'un  vert  foncé.  Elle  a  une  odeur 
fétide  et  nauséeuse ,  une  saveur  acre  et  un  peu 
amere. 

ESPÈCES   BÉCIHQUES.  (su.) 

Pr.  Cerfeuil  musqué   tj-ois  onces  i^  90  gram. 

Hysopp   ,'    une  once  =  3o  gram. 
Bouillon  blanc   une  tlemi-once  =  lô  grain. 

Anis  étoile   un  gios;=:  4  grani. 

Coupez  et  écrasez. 

EXTRAIT  DE  CEBFEUIL. 

Extraclum  chœrophylli.  (ham.  p.  sa.  su.  t.  gi.  ta.) 

i°  Par  infusion. 

Pr.  Cerfeuil  pilé   Iiuit  livres=  27G0  grani. 

Distillez  deux  onces  =  53  gram.  d'eau ,  faites  digé- 
rer le  marc  avec  le  triple  de  son  poids  d'eau  ,  expri- 

mez, clarifiez,  évaporez,  et  ajoutez  l'eau  distillée  au 
produit,  (sa.) 

2'  Par  inspissation  du  suc. 

Pr.  Suc  dépuré  (le  cerfeuil   à  volonté. . 

Évaporez  en  consistance  d'extrait,  (ham.  p.  t. 
gi.  la.) 

Pr.  Suc  de  ce] feuil  non  dépuré   à  volonté. 

Évaporez  jusqu'à  ce  qu'il  suffise  d'ajouter  un  quart 
de  poudre  d'herbe  sèche  de  cerfeuil  pour  obtenir  la 
consistance  d'e.\lrait.  (su.) 

Dose,  depuis  un  scrupule  =  1 ,27  gram.  jus([u'à  une 
demi-once  =  13  gram. 

EXTRAIT  DE  CERFEUIL  MUSQUÉ.  (SU.) 

Suc  non  dépuré  de  cerfeuil  musqué   i 

volonté. 

Evaporez-le  jusqu'à  ce  qu'il  suffise  d'ajouter  un 
([uart  de  feuilles  sèches  en  poudre  pour  obtenir  la 

consistance  d'extrait. 
CONSERVE  DE  CERFEUIL. 

Conserva  chœrophylli.  (r.  sa.  su.  gi.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  cerfeuil   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Broyez  ensemble,  (r.) 

gi^  prescrit  trois  parties  de  sucre;  —  sa.  et  su.  une 
seulement. 

CATAPLASME   BÉSOLUTIF.  {CU.   fo.  pie.  Slïl.) 

Pr.  Feuilles  de  cerfeuil   trois  poignées. 

Mettez-les  sur  une  brique  chaude  ,  et  versez 
dessus  : 

Huile  rosat   une  once  =  3o  gram. 

Pour  appliquer  sur  les  mamelles  fortement  gon-  ' fiées  de  lait. 

EAU  STYPTIQCE. 

Eau  vulnéraire  blanche  de  Dippel;  Aqua  slyvlica 
s.  vulneraria  alba  Dippelii.  {sp.) 

Pr.  Suc  de  cerfeuil, 
■ —  d'aristoloche, 

—  de  pimprenelle, 
—  de  joubarbe, 

Vinaigre,  de  chaque   à  volonté. 

Employée  jadis  pour  arrêter  les  hémorrhagics. 

SIROP  DE  CERFEUIL. 

Syrupus  chœrophylli.  (f.  cot.  gi.) 

Pr.  Suc  de  cerfeuil   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie,  et  passez  après  le 
refroidissement. 

EAU  DE   CERFEUIL. 

Hijdrolat  de  cerfeuil;  Aqua  chœrophylli.  (b.  be. 
g.  li.  pa.  r.  t.  gu.  pid.) 

Pr.  Cerfeuil  . 
uite  partie. 

leux  parties. 

Distillez  une  partie. 



CERFEUIL. 

Dose,  depuis  deux  onces  jusqu'à  quatre  =61  à 
122  grain. 

EAU  DE  CERFEUIL  MUSQUÉ- 

Aqua  scandicis  odoratœ.  (si.) 

Pr.  Cerfeuil  musqué   deux  livres  t=t  -jao  gram. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  vingt  livres  •=  7200  gram.  de  produit. 

HUILE   DE    CERFEUIL. 

Oléule  de  cerfeuil;  Oleum  chœrophylli  œthereum , 
AUheroleum  chœropUylli.  (w.) 

Pr.  Cerfeuil.   une  partie. 

Eau   trois  parties. 

Distillez ,  et  séparez  l'huile  du  produit. 

CERISIER. 

Trois  végétaux  de  ce  nom  fournissent  des  médica- 
ments à  la  médecine. 

1o  Cerisier  à  grappes  ,  Bois  puant;  Cerasus  Pa- 
dus,  Cand. 

Fogelkirsclie  fAI.);  common  hird-che'ry  (An  );liœgehœr  il).);  pado 

(E.  I.  Por.);  vogelkersenlBo.];  cigrembchomCPo.)-,  liœgg[Su.). 

ba.  br.  f.  C.  han.  po.  pr.  s.  si.  su.  I.  w.  be,  m.  sp. 

Arbre  (icosandrie  monogynie ,  L.;  rosacées ,  J.  ) , 

i  qui  croît  darjs  toute  l'Europe  septentrionale,  (fig. 
i   Zorn,  le.  pi.  t.  177.) 

On  emploie  l'écorce  (  cortex  Padi  s.  Cerasi  ra- 
\  cemosi  sylvestris),  qui  est  brune  et  parsemée  de 
I  verrues.  Elle  a  une  odeur  forte  et  désagréable, 
i  quand  elle  est  fraîche,  une  saveur  amère  et  un  peu 
I  astringente. 

Elle  a  été  conseillée ,  dans  les  fièvres  intermit- 
tentes ,  comme  succédanée  du  quinquina.  —  Dose  , 

i  vingt  à  trente  grains  ■=  1 ,06  à  1 ,59  gram. 

f  D'autres  ont  vanté  aussi  ses  vertus  antirhumatis- 
'  maies  et  antigoutteuses.  Enfin  elle  a  été  classée 
i  parmi  les  antisyphiUtiques. 

2°  Cerisier  commun  ;  Cerasus  vulgaris ,  Lois. 

ta.  l)r.  d.   e.   f.  fe.   fi.   fu.   g    gr.   han.   lie.   11.   o.  po.  pr.   r. 

s.  si.   su.  t.  w.  wu.  6e.  br,  g.  m.  pii.  sp.  z. 

I     Arbre  originaire  de  l'Asie-Mineure,   {-fig.   Flore 
médicU.  I09.J 

On  emploie  le  fruit,  appelé  Cerise  (fructus  Cera- 
sorum  rubrorum  acidorum);  Kirsche  (Al.);  cher- 

ry (An.);  kirse  (D.);  cerezo  (£.);  kerse  (Ho.)  ci- 
riegio  (f.  ;  ivisnie  (Po.);  kœrs  (Su.),  qui  est  un 

drupe  globuleux  ,  d'un  rouge  éclatant ,  hsse  ,  con- 
tenant, au  milieu  d'une  pulpe  acidulé  ou  plus  ou 

moins  sucrée  ,  un  noyau  sphérique ,  sillonné  sur  les 
bords ,  à  suture  saillante,  et  dont  la  coque  ligneuse 
cadie  une  amande  amère. 

CERISIER.  li^g 

3o  Cerisier  Mahalel;  Cerasus  Mahaleb,  Mill, 

Wild  clierry  tree  (Au  ). 

a  m.  c. 

Arbrisseau  du  midi  de  l'Europe.  (  fig.  Nouv.  Duh. 
V.  2.) 

On  emploie  les  semences ,  qui  sont  des  noyaux  , 

dont  l'amande  a  une  saveur  amère. 

ROB  DE  CERISES. 

Rob  cerasorum.  (br.  sa.  w.  wu.  siv.  ta.) 

Pr.  Suc  (le  cerises   quatre  parties. 

Sucre   une  paitie. 

Faites  cuire,  à  feu  doux ,  jusqu'en  consistance  de 
miel. 

MIEL   DE  CERISES,  (ta.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  cerises   une  partie. 

lliel   deux  parties. 

Evaporez  en  consistance  requise.   " 
SIROP  DE  CERISES. 

Syriipus  cerasorum.  (ba.  br.  d.  f.  fe.  fi.  gr.  ham. 
han.  he.  li.  o.  pa.  po.  pr.  s.  si.  su.  w,  wu.  gi.  gu. 
pid.  siu.) 

Pr.  Suc  de  cerises  ûltré   une  partie. 

Sucre      .^   deux  parties. 

Faites  fondre  au  bain-marie. 

LIMONADE   DE  CERISES,  (b*.  bl.) 

Pr.  Cerises  fraîches   une  livre  =  r>oo  gram. 

Eau   une  pinte  =;   0,980  lit. 

Exprimez,  et  faites  fondre  dans  la  liqueur  : 

Sucre   troi-s  onces  =  ()?.  grain. 

Filtrez. 

TISANE  TEMPÉRANTE,  [am.  au.) 

Pr.  Cerises  sèches    une  oncet=  3o  gram. 

Orge  perlée   six  gros  =  22  gram. 

Eau  bouillante.    .     .  trois  à  quatre  livres  c=  loSo  à  i^^o  gr. 

Faites  bouillir  un  peu ,  et  ajoutez  : 

Sucre    ....       quantité  suffisante. 

A  prendre  par  verrées. 

RATAFIA  DE  CERISES.  (gU.) 

Pr.  Cerises  aigres,  éciasées  avec  leurs  noyaux, 

Eau-de-vie  (2a  degrés),  de  chaque,  huit  livres  =  4  kil. 

Faites  macérer  pendant  un  mois  ,  passez  en  expri- 
mant ,  et  à  chaque  livre  =  500  gram.  de  lifiueur  , 

ajoutez  trois  onces  =  92  gram.  de  sucre  ;  filtrez  la 
solution. 

RATAFIA   ANTISCORBUTIQUE. 

Claretum  frucluum.  (au.) 

Pr.  Cerises   -  .     .       quinz.e  parties. 
Groseilles   six  parties. 

Framlioises   trois  parties. 

Alcool   vingt-quatre  parties. 
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Au  bout  d'un  mois  exprimez  ,  et  à  deux  cent  cin- 
quante onces  =.  7  Icilogr.  et  demi  de  liqueur ,  ajou- 

tez : 

Clous  de  girofle   nonibrp  2'i 
Vanille   nombre  i/;>. 

Sucre   qufitie  livres  =   j   kil.  1/2. 

Filtrez  après  un  mois.  —  Dose  ,  deux  cuillerées. 

EAU  DK  MERISIER  A  CBAPPES. 

Aqn'a  primis  padi.  (b*.  han.  po.  s  ) 
Pr.  Érorce  ile  merisier  à  grappes  .     .     luiit  onces  =  aSo  gr.im. 

Eau   douie  onces  =  .^75  gram. 

Après  suffisante  macération ,  distillez  dix  onces  ■— 

5t2gram.  (b*,) 
Pr.  Ecoree  de  merisier   derix  livres  ta  -jj.o  gram. 

Alcool.   deux  onces  =  (10  gram. 

Eau   six  livres  =  2160  gram 

Bistilleis  3  livres  ==  1  kilogr.  (b*.  han.  po.  s.) 

EAU  DE  CERISES  NOIRES. 

Hydrolat  de  ceritcs  noires;  Aqna  cerasoriim  ni- 
grorum.  Ta.  ba.  br.  fe.  ti.  ban.  he  o.  pa.  po.  pr.  s. 
ss.  su.  t.  gi.  gu.  siv.  vm.) 

Pr.  Oiises  noires  ̂ crase'es  avec  leurs  noyaux.     .     .  une  pài'tie. 
Eau   quatre  parties. 

Distillez  une  partie. 

Cette  eau  contient  de  l'acide  cyanhydrique. 
EAU  CONFORTANTE. 

Aquaconforlaliva  s.  perlata.  (w.  sp.) 

Pr.  Eau  de  cerises   neuf  onees=  270  gram. 

—  de  tilleul   trois  onces  =  90  gram 

—  de  cannelle  vineuse   six  gros  =  22  grnm. 

Perles  d'Oi-ient  prépavées  .     .      un  serunule  =  1.25  gram. 
Corail  blanc  préparé.      .     .     .     un  demi-gros=   2  gram. 

Corne  de  cerf  brûlée.      .     .      deux  scrupules  '=  2.5  gi-am. 
.Tulep  rosat   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Dose ,  une  demi-once  à  une  once  =  15  à  30  gram. 

lOOCH    PECTORAL.  (?od.) 

Pr.  Huile  d'amandes  douces  .     .     .     .       une  once  t=3  3o  gram. 
Gomme  arabique   quantité  .■iurflsante 

Eau  de  merises   une  demi-otrce  î=i  i5  gram. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger  ,    une  once  et  demie  r=  45  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  quatre  heures. 

ESPRIT  DE  CERISES  NOIRES. 

Alcoolat  de  cerises  noires,  (an.  d.  fu.  pa.  s.  sa.  w. 
v/u.  br.  vm-) 

Pr.  Cerises  noires.  ■   à  volonté. 

Exprimez  le  suc,  écrasez  les  uoyaux  ,  mettez  le 

tout  dans  un  tonneau  ,  laissez  fermenter  jusqu'à  ce 
que  la  masse  ait  arquis  une  odeur  vineuse .  et  distil- 

lez le  tout  au  bain-marié,  (d.  fu.  'pa.  s.  sa.  \v.  wu. 
br.  vm.) 

Pr.  Cerises  noires   six  parties. 

Enlevez  les  noyaux ,  cassez-les,  et  faites-les  ma- 

CÉVADILLE. 

cérer  pendant  trois  jours,  avec  les  fruits  écrasés, 
dans  : 

Eau-de-vie   deux  jjartics. 

—  pure   quatre  parties. 

Ajoulez  ensuite  assez  d'eau  pour  éviter  l'empy- 
reume ,  et  distillez  dix-huit  livres  =  6480  gram.  (cm.) 

Le  Kirschiuasser  n'est  qu'une  variété  de  cet  es- 
prit, plus  chargée  d'alcool.  Il  contient  de  l'acide 

cyanhydrique. 
RATAFIA  DE  MERISES  CO.MPOSÉ. 

Marasquin  de  Zara.  [gu.) 

Pr.  Kirsch wasser   trois  onces  =  92  gram. 

Esprit  de  framboises   deux  onces  ;=:  61  gram. 

Eau  pure   vingt-quatre  onces  =  SS'l    gram. 

Alcool  (26  degrés)   buit  onces  ;^  2.(0  gram. 

Sucre  très  blanc   sis  onces  =  i84  gram. 

Faites  dissoudre,  et  filtrez. 

CÉVADILLE. 

Veralrum  Sabadilla,  He. 

Siftadllle  .  mcx'^ "rii'icher  J.anXitfaarnen  I  œuseinterder ,  Lçeuse- 

kcerner.,  ilœnrhensaal  (Al.);  subadillkorn  (D.);  nasikio  sabalyli 

(P0.I;  sahadUl,  Iws.irfrœ  (Su.). 

a.  ams.  an.  b.  be.  br.  d.  e.  f.  fe.  C.  g.  ham.  han.  lie.  li. 

0    p.  par.  po.  pp.  r.   s.   si.  su.  w,  wu.   ww.   he,   br,    g.  gi, 

m.  sp.   1, 

Plante  7f  (polygamie  monoécie,  L.;  colchicacées , 
J.),  du  Mexique. 

On  emploie  le  fruit  et  la  semence- 
Le  fruit  est  une  capsule  ovale  ,  pointue  à  un  bout, 

obtuse  à  l'autre  ,  d'un  brun  clair,  longue  d'environ 
six  lignes ,  inodore ,  d'une  saveur  acre ,  brillante  et 
durable. 

La  semence  ( «emen  Sahadillî  s.  Sabadillœ)  est 

noirâtre,  rugueuse,  et  légèrement  convexe. 

Elle  contient ,  d'après  Melssner  ,  Pelletier  et  Ca- 
ventou,  de  VAcide  cévadiqiie  et  de  la  Vérairine  ou 
Sabadilline. 

Excitant,  irritant,  qui,  à  l'intérieur,  provoque  des 
ardeurs  d'estomac  et  le  vomissement  ;  à  l'extérieur , 
enflamme  la  peau,  surtout  chez  les  jeunes  sujets.  On 

s'en  sert  pour  tuer  les  poux  et  les  vers  intestinaux. 
L'usage  de  cette  substance  demande  beaucoup  de 
circonspection. 

POUDRE  des  CAPUCINS,  (b*.) 
Pr.  Semences  de  cévadille, 

—  de  staphysaigre, 

—  de  persil  , 

Feuilles  de  tabac,  (le  chaque   parties  égales. 

Pour  détruire  les  poux  dans  la  tête. 

POUDRE    ANTHELMINTIQUE.   (rod.) 

Pr.  Cévadille   deux  grains  =  0,12  gram. 

Sulfate  de  fev   un  grain  c=  0,06  gram. 
Semen  contra, 

Magnésie  ,  de  chaque.     .     un   demi-scrupule  =  0,6  gram. 

A  répéter  quatre  fois  par  jour. 
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^itUtÈS  ANTBÈtSIlNtlOUES.  (cfl.  SW.) 

Pr.  Ciîvadme, 

Mie!,  (le  chaque   tine  ilcnii-oiice  =a  i5  gi-uin. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =••  0,27  gram.  — 
Dose,  six  matin  et  soir  aux  adultes^  une  ou  deux  aux 
enfants. 

PILULES    DE     TURNBL'LL. 

Pr.  Evtrait  alcoolique  de  cevadille,  deux  grains  =  o,i   gram. 

Poudre  de  réglisse.     .     .     .     vingt-six  grains  c=  i, 38  gram. 

Faites  dix  pilules.  ~  Dans  le  tic  douloureux. 

tiVÉMENT  AiVTHELMINTIQUE.  (b*.   OU.  SO-    SlV.) 

Pr.  Cevadille   deux  gros  ;=:  7  gi-Stii. 

Ead   dix  onces  (=  3do  gram. 

Faites  bouillir,  et  aux  sept  onces  =  2K»  gram.  de 
colature,  ajoutez  : 

Lait   sept  onces  =>  aïo  gtam. 

TEINTUKE  DE  CEVADILLE. 

Pr.  Cévadille   une  partie. 

A^'eool   deux  parties. 

Filtrez  au  bout  de  six  jours. 

POMMADE   CONTRE   LES  POUX.  (F.) 

Pr.  Cevadille   quatre  onces  =  I25  gram. 
Moutarde, 

Pyrètlirc,  de  chaque   deux  onces  î=  64  |;raiii. 

Axonge   trente-deux  onces  =  i   kilogr. 

Mêlez  bien. 

CHAMPÏGI\'0I\   DE  MALTE. 
Cynomorhmi  coccineum,  L 

Moltheserscliœamm  (Al.);  scarlet  mushroom  (An.);  hondsschaft 

(Bo.);  fongo  muhese,  gozzilcmo  {!.). 

e.  fil,  r   su.  w.  \vu.  he.  br.  m.  $p. 

Plante  parasite  et  aphylle  fmonoécie  monandrie , 
L.)  de  ia  Sicile  et  de  la  Jlarlinitiue.  [ftg.  besc.  Fl. 
Anl.  1.96.) 

Elle  forriie  (Fimgus  Melitensîs  s.  lierba  Cyno- 
môrii)  nne  létè  oblongue,  en  massue  ,  presque  cy- 

lindrique ,  conime  \ erruqueuse ,  écailate,  supportée 

par  un  pédicule  épais  et  raboteux.  Dépourvue  d'o- 
deur, elle  a  une  saveur  astringente  et  légèrement 

abidé. 

A'stl-ifageïit.  —  Dose,  un  gros  =,  4  gram. 

CHANVRE. 

'CÛttiiâùls  satïvà,  L. 

Hanf  (Al.j;  hemp  (An.);  iranud  (  Arni.);  fconop  (  Arm  );  konope,se,- 

mener.  (B.);  gfl'iy'o  (lieiig.);  c.liu-tsao  {('..)■,  hamp  (  D.  );  sjarank 
(Ëg:j;  canamo  (E  );hinmp  (Uo.J;  canapé  (1.);  gindscht  (Ja.); 

gi«gi{\\-A.);konop[Vo.  :  canliamo  {Pur.);ko,wptt{R.);  ganjira 

hijlah  (Sa.);  humpa  (Su.):  canabbur  (T.);  g^nija  (Tani.);  gan- 

jo/.  r/.cllulTel.). 

a.  ams.  an.  b.  h»,  br.  d  dd.  e.  f.  fp.  fi.  g.  gr.  liam.  Iian. 

he.  li.  o.  po.  pr.  r,  s.  si.  su,  i.  wu.  be.  br.  g  m.  pid,  sp,  t. 

Plante  Q  (dioécie  pentandrie,  L.  ;  urticées,  J.), 
originaire  de  la  Perse,  dit-on,  et  cultivée  dans  toute 

l'Europe,  {fig.  Zorn.  le.  pi.  I  531,  532.) 
On  emploie  la  semence ,  appelée  Chènevis  {  se- 

men  Cannabis),  qui  est  ronde  ;  sous  une  envelopi^e 
crusiacée  ,  glabre ,  bivalve  et  grise ,  elle  offre  une 
amande  blanche  et  oléagineuse. 

Adoucissant,  émollient. 

ESPÈCES   ÉMOLLIENTES.    {racL) 

Pr.  Chènevis   trois  onces  =  çio  gram. 

ijuimauvc   une  onco  =  3o  gram. 

Manne   quatre  onces  =  i/^ogram. 

Faites  une  poudre,  (rad.) 

Pr.  Chènevis, 

Guimauve,  de  chaque   deu:> Fenouil, 

Réglisse,  de  chaque.     .     .    .      une  don 

Mêlez,  (p/l-) 

On  en  fait  bouillir  deux  fortes  cuillerées  dans 

quatre  tasses  d'eau. 
HUILE    DE  CUÈiVEYlS 

Oleum  cannabis,  (a.  br.  e.  sa.  'gu.) 
Pr.  Chènevis   à  volonté. 

Pilez  dans  un  mortier ,  enfermez  la  pâte  dans  un 

sac,  et  exprimez  à  froid. 

ÉMULSioiv  DE  cûÈNEVIS'.  (haiB.su.  bl'.  tôt.  fo.  gu.ph.) 
Pr.  Chènevis   

onces  =  Co  gram. 

li-once  =  i5  gram. 

une  once  =  ̂  

sei^e  onces  =;  : 

Triturez  ensemble,  (ham.  bl.) 

Pl-.  Cliènevis, 

Sucre,  de  chaque   Une  once  ;=  3o  gran 
Eau   seize  onces  =  ooo  gra 

Triturez  ensemble,  (su.  cot.  fo.  gu.) 

Pr.  cliènevis.     ...     ;   une  oiue  =  3o  gran 
Eau       .     .     . 

Gomme  arabique   

Sucre   

seize  onces  =  700  i,r,im 

deux  giDS  :-^:  -,  jiani. 
.     .  six  ̂ ros  :^;  s?,  gram. 

'aites  une  émulsion.  {ph.) 
Chenevls, 

Amandes,  de  chaque.     .     .     ,     . 
Eau   

.    une  once  =  3o  gram. 

.    une  livre  =.  .îGo  gram 

Ajoutez  à  l'émulsion  : 
Pâte  de  guimauve   nne  demi-once  =  !5  gram. 

Faites  dissoudre,  (ph.)    . 

ÉMULSiON  DE  CHENEVIS  MKbiCINALE.  (bl.   rad.) 

Pr.  Chènevis   liuit  gros  t=  3o  gram. 

Eau  commune   •     quatorze  onces  :=;  428  gram. 
Sirop  simple, 

—  d'orgeat,  de  chaque.      .    .     .     une  once  =  3o  giam. 

Procédez  comme  ci-dessus ,  eh  ajoutant  les  sirops 
à  l'émulsion  filtrée,  {bl.) 

Pr.  Chènevis   trois  à  six  gros  =  11  à  23  gr. 
Amandes  amères   nombre  4. 

Eau.  .   deux  livres  s=  720  gram. 
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Faites  une  émulsion.  Ajoutez  : 

Sirop  diacode   deux  onces  =n  Co  groin. 

Mêlez,  {rad.) 

LOOCH  DE  CHÈNEVIS.  {II.  rad.) 

ï*r.  Emiilsioii  (le  clicnevis.      .     .     .    quatre  onces  =  laz  graui. 
Gomme  nrabiqne, 

Sucre,  (le  chaque   inie  once  =  3o  gvam. 

Eauderarvi   deux  gros  c=  7,6  gram. 

Mêlez.  '\]}l.) 
Pr.  Clionevis   six  gros  =  22  gram. 

fiomme  arabique   un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  persil   cinq    onces  =  i5o  gram. 

Ajoutez  à  lemulsion  : 

Sirop  de  baume  du  Pérou.     .     .     .    une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  {rad.) 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  dans  la  gonor- 
rhée. 

lAFUSION  DE  CHÈNEVIS. 

Infusiim  cannabis-  {sw.  sij.) 

Pr.  Clicnevis  écrasé          une  once  ti=  3o  gram. 

Eau  bouillante   quatre  livres  =  2  kilogr. 

Faites  digérer  pendant  deux  heures ,  puis  bouillir 
un  instant,  et  passez. 

A  prendre  par  verrées,  dans  la  gonorrhée. 

CHARBOÎV  AIVIMAL. 

CMrbo  anîmalis. 

br.  e.  gr.  bani.  lo.  p.  si.  t.  gi.  sp.  str.  ta.  am. 

lo  Préparé  par  la  combustion,  jusqu'au  noir  seu- 
lement, de  l'ivoire  et  des  os.  (br.  e.  gi.  sp.  siv".  ta. vm.) 

2"  Préparé  par  la  combustion  du  sang  ,  chauffé, 

dans  un  creuset  couvert,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'exhale 
plus  de  vapeurs,  (t.) 

30  Préparé  par  la  combustion  de  la  chair  muscu- 
laire, (gr.  ham.  p.  si.  cot.) 

4o  Préparé  d'après  la  méthode  de  Weisse. 
Pr.  Chair  maigre  de  bœuf  ou  de  mouton. 

Os  concassés   

deux  parties, 

une  partie. 

Torréfiez ,  à  un  feu  modéré  ,  dans  un  tambour  à 
café ,  laissez  refroidir ,  et  pulvérisez  le  résidu  char- 
bonneux. 

Dose,  dix  à  trente  grains  =  0,3  à  1,59  gram. 

POUDRE    FONDAINTE    DE  WEISSE.    (rad.) 

Pr.  Charbon  a 
Sucre.  . 

quatre  grains  ; 

.     .    un  gros. 

A  prendre  matin  et  soir ,  dans  les  scrofules.  — 
Dose,  évidemment  trop  faible. 
Vi:    Charbon  animal, 

Racine  de  réglisse,  de  chaque     .     .      six  gros  =  ?2  gram. 

Une  cuillerée  à  café,  deux  ou  trois  fois  par  jour. 

POIJDIIE   FO^iDANTE    DE   CLARUS.    (rad.) 

Pr.  Charbon  animal   un  scrupnle  =  1,25  gram, 

Sous-carbouate  de  fer, 

Sucre  de  chaque   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Faites  dix  paquets.  —  Trois  à  quatre  par  jour, 

dans  l'hypertrophie  comnienrante  des  ovaires  et  de la  matrice. 

PASTILLES   DE  CHARBON   ANIMAL,    (rad-) 

Pi.  Charbon   une  pai-tie. 

Suci-e   huit  parties. 

Mucilage  de  gomme  adi.agant.      .     .     .    quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  dix  grains  =  0,6  gram.,  con- 
tenant chacune  un  grain  =  0,06  gram.  de  charbon. 

POMMADE  ANTIPSORIQIIE  DE  THOMANN.  (ca.  gi.) 

Pr.  Charbon  animal   unepartîR. '' 
Axonge   j    .       deux   parties. 

Mêlez,  (gi.)  .  \ 

Pr.  Charbon   unepartie.- 
Beurre  fi-ais, 

Axonge,  de  chaque   douze  parties. 

Mêlez,  (ca.) 

POMMADE    RÉSOLUTIVE   DE   RADIUS,    (rad.) 

Pr.  Charbon  animal   

Onguent  d'althéa.      ... 

fmi-once  =■.  i5  gram. 

six  gros  ;=  22  gram. 

Pour  fondre  les  engorgements  glandulaires. 

CHARBON   D'EPONGE. 

Éponge  brûlée;  Spongia  usia.  (a.  am.  b*.  br.  d.  e. 
fe.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li.  o.  p.  pa-  pr.  su.  t. 
w.  wu.  br.  c.  cot.  gu.  so.  siv.  vm.) 

Pr.  Eponges.     .   à  volonté. 

Lavez-les,  pour  enlever  tous  les  corps  étrangers  ; 
mettez-les,  en  pressant  modérément,  dans  un  creuset 
de  terre ,  avec  un  couvercle  maintenu  par  des  fils  de 
fer,  et  percé  de  deux  trous  ;  placez  sur  des  charJjons 

ardents;  soufflez  le  feu  jusqu'à  ce  qu'il  ne  sorte 
plus  de  fumée  par  les  trous  ;  laissez  refroidir,  enle- 

vez le  charbon  ,  et  pulvérisez-le. 

A  ce  procédé  vicieux ,  en  ce  qu'il  détruit  l'iode 
complètement ,  ou  à  peu  près ,  Guibourt  substitue 
le  suivant  : 

Pr.  Éponge  brute   à  volonté. 

Déchirez-la  par  petits  morceaux ,  pour  en  séparer 
les  coquilles  ,  les  débris  calcaires  et  les  graviers ,  et 

frappez  -  la  dans  un  sac  de  toile  claire  ,  pour  la  dé- 
poudrer ;  introduisez  -  la  ensuite  dans  un  brûloir, 

et  torréfiez-la,  à  un  feu  de  charbon  modéré,  jusqu'à 
ce  qu'elle  ait  acquis  une  teinte  de  brun  noirâtre  ;  re- 

tirez ,  et  pulvérisez. 

On  doit  rapprocher  de  cette  préparation  les  deux 
suivantes  : 
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j  Èihîops  Vê<jélal;  jËlhiops  vegelalis  s.  putvis 
Qiiercûs  marinœ. 

Pr.  Flicms  vosiciileuv  cliargé  de  graines   à  volonté'. 

Faites-le  séclier,  et,  nprès  l'avoir  nettoyé,  calcinez- 
le  sur  des  chariions  ardents,  dans  un  creuset  cou- 

vert, percé  à  son  fond,  en  remuant  la  masse  avec 
un  tuyau  de  pipe  ,  pour  que  la  combustion  soit  bien 

égale;  continuez  jusqu'à  ce  que  celle-ci  ne  fume 
plus,  et  soit  devenue  d'un  rouge  obscur;  laissez -la 
encore  au  feu  pendant  un  quart  d'heure ,  puis  re- 
tircÂ-la,  el,  quand  elle  est  refroidie,  pilez-la  dans  un 
mortier  de  verre.  Conservez  la  poudre  ainsi  ob- 
tenue. 

2°  Charbon  de  peloles  de  mer  ;  Carbo  pilœ  ma- 
rinœ. 

pn. 

On  le  prépare  de  même  que  l'éthiops  végétal. 
Ces  divers  charbons  contiennent  de  l'iode  ;  déjà 

celui-ci  existe  dans  l'éponge  elle-même,  avant  la 
torréfaction  ;  car  Horncmann  y  a  trouvé  de  l'osma- 
zome ,  du  mucus ,  de  l'iiuile ,  de  l'iode  ,  du  soufre 
et  quelques  sels.  Guibourt  a  constaté  que  la  quan- 

tité d'iode  varie  selon  le  degré  de  chaleur,  et  que  la 
calcination  finit  par  le  détruire.  La  décoction  d'é- 
ponge  torréfiée  prend  une  couleur  bleue  très  intense 

par  l'amidon ,  tandis  que  celle  d'épongé  calcinée  de- 
meure incolore,  mais  contient  de  l'acide  cyanhy-' 

drique-  11  convient  donc  ,  puisque  nous  avons  les 

moyens  de  doser  l'iode  à  volonté ,  de  renoncer  à 
l'éponge  même  torréfiée,  dont  l'analyse  n'a,  certes, 
pas  encore  bien  dévoilé  la  composition  ;  car  Jones  a 

rencontré  dans  l'éponge  de  mer  du  brome ,  dont 
Guibourt  ne  pai'le  pas. 

POUDRIÎ  ANTISTRÙMEUSE. 

Pulvis  ad  botium,  {h*,  br.  g.  gr.  he.  pa.  sa.  t.  w. 
ail.  ph.  pie.  rad-  sm.sp.  vm.) 

Pr.  Eponge  de  mer   six  onces  ^  iS4  grani. 

Fèves  noires   linit  onces  ^=:  245  gram. 

Sucre  candi   quiitic  onces  =  122  grarn. 

Faites  torrélier  dans  un  vase  couvert ,  et  pulvéri- 
sez, (sni.)  —  Un  demi-gros  =  2  gram.  matin  et  soir. 

Pr.  Eponge  briilee   trois  onces  ^=90  gram. 

Suci-e   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (he.)  —  Un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4 
gram.,  deux  ou  trois  fois  par  jour. 

l*r.  Éponge  brûlée   deux  onces  =  58  grain. 
Os  de  seiclie.    .   une  once  =s  p.çigiam. 

Mêlez,  (gi.)  —  Trente  à  soixante  grains  =  1 ,6  à  3,2 
gram. 

Pr.  Éponge  btùiée   six  gros i=i  23  gram. 

OK'osucre  d'anis   quatre  gros  =  i5, 3  gram. 

Mêlez,  (sm.)  —  Trente  à  cinquante  grains  =  1  ,o9  à 
2,66  gram. 

l'r.  Éponge  bcûlte , 

Pierres  dY'pongo  calcinées,  de  clinquc.     .     .  parties  égales. 

Mêlez,  (b*.)  —  Depuis  un  demi-scrupule  jusqu'à 
deux  scrupules  =  0,6  à  2,3  gram. 

nn  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

•     .     .    un  scrupule  =  1,25  gram. 

Pi*.  Éponge  brûlée.     . 
Garance.       .     .     . 

Mêlez,  (au.)  —  Pour  une  seule  dose. 

Pr.  F.ponge  brûlée   une  once  =  28  gram. 
Os  de  seiche  calciné, 

Sucre  candi ,  de  chaque.    .     .     une  demi-once  .=  i4  gram. 

Mêlez,  (sa.)  —  Un  à  deux  scrupules  =1,(3  à  2,3 

gram. Pr.  Éponge  brûlée   une  once  =  zS  gram. 
Os  de  seiche  calciné, 

Sucre,  de  chaque   un.' demi-once  :=  i4  gram. 

Pyrcthre   un  gros  ̂   4  gram.    J 
Mêlez,  (t.) 

Pr    Éponge  brûlée   ,  six  gros  =■  22  gram. Cannelle, 

Gingembre,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Sulfate  de  potasse   ,,     .    dpuv  gros  =a  8  "ram. 

Sucre 

Faites  une  poudre,  (gr.) 

cinq  gros  =  icj  gram. 

Pr.  Eponge  brûlée    neuf  onces  =  570  gram. 

Sulfate  de  potasse    deux  onces  =  Go  gram. 

Donipte-venin   une  once  =  3o  gram. 
''"""''"^'    deux  gros  —  7  gram. 

Mêlez.  (W-)  —  Un  à  deux  scrupules  =  1,23  à  2,3 

gram. Pr.  Eponge  brûlée   huit  onces  =  245  gram. 

Sulfate  de  potasse   deux  onies  =  Gi  gram. 

Cannelle   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sucre   une  once  et  demie  =  46  gram. 

Mêlez,  (st.) 

Pr.  ]",ponge  brûlée.     ,     . 

Nitre, 

Mousse  de  Corse , 

Suci  e ,  de  chaque.     . 

iMêîez.  (pie.) 

Pr.  Éponge  brûlée , 

Cloportes,  de  chaque. 

Mousse  de  ('orse , 
Nitre,  de  chaque. 

.     .     un  scrupule  =  1,27  gram. 

un  demi-scrupule  =  o,G  gram. 

.     une  demi-once  =  i5  gram* 

.     .     .  deux  gros  =  7  gram. 

.    une  demi-once  =  i5  srram. 

Mêlez,  (br.) 

Pr.  Eponge  brûlée   une  demi-once  t=  ij  gram. 

Magnésie, Nitre  , 

Sucre,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez,  [rad.)  —  Une  petite  cuillerée  à  café  trois 

fois  par  jour. 

Pr.  Eponge  de  mer, 
Bédéguar  du  rosier,  de  chaque.     .      deux  onces  =  Go  gram. 

Torréfiez  ensemble ,  et  à  chaque  once  =  790  gram. 

de  charbon  ajoutez  : 

Cannelle   une  demi-once  =3  i5  gram. 

Corail  rouge   un  gros  et  demi  =  6  gram,' 
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Mêlez,  (b*.)  —  Une  once  et  demie  =»  43  graiii.,  dans du  vin. 

Pr.  Éponge, 

■Tartre,  de  chaque.     ....       quatl'e  ûiicEs  =  120  gt'uiii. 
Alun , 

Pierres  dVponge, 

(Àiir  de  Russie,  de  cliaque.      .     .   deux  oiiceù  t^j  60  gram. 

Toréfiez  pendant  un  quart  d'heure ,  dans  un  vase 
clos.  (b*.  vm.) 
Vr.  Eponge  brûlée   une  ouce  c=5  3o  gi'.Tm. 

C"ndre  de  papier  gris.      .     .     .  une  demi-once  =  1 5  gram. 
Corail, 

Cannelle, 

Sauge  ,  de  cliaquc        den\  gros  :=  7  graui. 

Mêlez,  (g.) 

Pr.  Éponge  brûl6e  , 

Étkiûps  vtgétal, 

Os  de  seiclie  , 

Poivre  long, 

—  noii-, 

Gingeuii)re, 
Cannelle . 

Sel  gemme  , 

Pyrèthre, 

Noix  de  gaHe , 

—  de  cyprès , 

Bédéguar ,  de  cliaque   deux  onces  =  60  gram. 

Sucre   six  onces  =  180  gram . 

Mêlez,  (sp.) 

^)a.  expie,  suppriment  la  noix  de  cyprès  et  le  bédé- 
guar. 

POUDRE  AlVTlSTRUMEUSE  DE  HËDEN.  {rCld.) 

Pï.  lîpcnge  brûlée, 

Crème  de  taiMe, 

Sucre  ,  de  cliaque   une  demi-once  =  i5  gram. 
Sel  ammoniac, 

Impèratoire, 

Cannelle,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Soufre  doj-é  d'antimoine.    ...     un  scrupule  ;=i,25gram. 
Poivre  long   un  gros  =  4  gram. 

Une  cuillerée  à  café  matin  et  soir. 

POUDRE  ANTiSTRUMEUSE.  DE  BUST.  (ph.) 

Pr.  Kponge  brûlée.     .     ,     .     une  demi-once  s=:  i5  gram. 

Digitale.       .     .     .     qu.-itre  à  huit  grains  =0,25  a  0,3  gram. 
Olèosucre  de  fenouil.     .     ,     .    deux  gros :=  7  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Un ,  deux  à  trois  fois  .par 
jour. 

BOLS  AIVTISCROFULEUX.  (CO.  fO.  SU.  Sm.  SW.) 

Pr.  Éponge  brûlée   un  demi-gros  =  2  gram. 

Conserve  d'écorce  d'oiange.       .      un  scrupule  ̂ i,a5  gram. 
Sirop  de  sucre   quantité  .sUfftsante. 

A  prendre  trois  fois  par  jour.  {sa.  sw.) 
Pr.  Éponge  brûlée   un  scrupule  c=i,j7gram 

Sulfate  de  potasse   quinze  grains  =  0,8  gram. 

Baume  de  soufre   dix  gouttes. 

Siiop  de  sucre   quantité  suifisante. 

^    Faites  deux  bols.  (ca.  fo.  sm.)  —  Un  le  matin,  et 
un  le  soir. 

1)  EPOftGE, 

nuiiss  AWTi-isïiiM^TîQtJEs  m  Qvmn.  (ca.) . 
Pr.  Éponge  brûlée   une  demi-once  =  i5  gram. 

Extrait  de  f cimeterre, 

Gomme  ammoniaque, 

Fleurs  de  soufre,  de  chaque.       .     .  deux  gros  c=  7,6  gram. 

Antimoine  cru   un  gros  =  3,8  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  o,16  gram.  — 
six,  trois  fois  par  jour. 

PILULES  ANTISTEUitlEUSES.  (fO.) 

Pr.  Éponge  brûlée   seize  grains  =  o, 85  gram. 

Carbonate  de  soude   huit  grains  =1  o,.'i  gram. 

Cannelle   quatre  grains  :=:  0,2  gram. 

Suc  de  réglisse     .     .     .    quarante-huit  grains  .—  2,55  gram. 
îlucilage   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram.  — 
Une  tous  les  soirs. 

TABLETTES    ANTISTRUMEUSES. 

Tabellœ  ad  boihiin.  (b*.  f.  t.  gi.  gu.  ph.  sa.  so- 
is m.) 

JPr.  Eponge  brùlé.e   six  onces  ==  it)6  gram. 

^Licre.   une  livre  =  332  gram. 

Mucilage  de  gomme  adr.igaut.     .     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  =  0,SS  graiB. 

(t.) 
Pr.  Éponge  briilée, Chocolat, 

Snrre,  (Je  chaque   une  demi-once  t=:  i5  gram. 

Slucilage  de  goninie  adragant.     .     .     .     quantité  suflisantc. 

Faites  quarante-huit  tablettes,  (ph.) 
Pr.   Éponge  brûlée   quatre  onces  =  I25  gram. 

Sucre   douze  onces  =  36o  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant  à  l'eau  de  cannelle, 

quantité  suffisance. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  =  0,64  gram. 
(fO 

Pr.  Éponge  bi-ùlée, 
Surre,  de  chaque   douze  gros  =  46  gram. 

Cannelle        douze  grains  =  0,6  gram. 

Gomme  adragant   deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  ==  0,64  gram. 

(gu-  so.) 
Pr.  Éponge  brûlée   une  once  =  3o  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  = /,  gram. 

Cannelle   ,    quinze  grains  =  o, g  gram. 

Sirop  d'ccorre  d'orange   quantité  suffisante. 

Faites  vingt-quatre  tablettes,  (b*.) 
Pc.  Poudre  antistrumeuse  (formule  de  gi.  ), 

quatre  ouccs=  tii  gram. 

Sucre   douze  onces  =  332  gram. 

ÎMurilage  de  gomme  adragant.     .     .     .    quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  quinze  grains  =  0,7  gram. 

Pr.  Poudre  antistrumeuse  (form.  de  sa.),    six  onces  ==  i8o  gram. 

Sucre     ..........       une  livre  =.  36o  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .    quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes,  (sa.) 



Pis  Eponge  brûlée, 
Ërailate  bfdléj  de  eliactue  ,     .     .      uns  ocre  bu  3o  gvara. 
Os  de  seiche , 

Racine  de  pied-de-Veaii,  de  cliàq. ,  deux  gios  =  7,6  gram. 
Gingembre, 

Cannelle,  de  cbaqiie   un  gros  =  3,8  gram. 

Siicre   tl'ois  onces  =92  gram. 
Mucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes,  (sm.) 

ELECTHAIBE    ÂNTISTRUMEUX.    (rud.) 

Pr,  Éponge  brùk^e   une  demi-once  c=;  ij  gi-om. 

Sirop  d'écorcc  (l'orange  .     .  une  once  et  demie  =  4j  gram. 

Mêlez.  —  Deux  à  quatre  cuillerées  à  café  par  jour. 

Pr.^'Éponge  brûlée   deux  grtjs  =  7  grom. 
Coquilles  préparées   un  g  10s  î=  4  gram. 

Fleurs  de  soufre   deux  gros  :=:  7  gram. 

Conserve  de  roses.     .       deux  onces  et  demie  ̂   -5  gram. 

Mêlez.  —  Une  forte  cuillerée  à  café ,  trois  ou 
quatre  fois  par  jour. 

DÉCOCTION    d'épongé  BRULEE,   (b*.  ph.) 

Pr.  Éponge  brûlée   une  demi-once  ï=  i5  gram. 

Eau   une  livre  =  36o  gram. 

.     Fiâtes  réduire  de  moitié  par  l'ébullition.  (b*.) 
Pr.  Éponge  brûlée   une  once  =  3o  .gram 

Eau   une  livre  =  36o  gram. 

Faites  bouillir  un  peu,  puis  digérer  pendant  douze 
heures  ;  aj  utez  à  la  colature  : 

Eau  de  cannelle   deux  onces  s=  60  gram. 

Mêlez,  (ph-) 

Deux  cuillerées ,  toutes  les  trois  heures. 

EAU  ANTISTRUMEUSE. 

Aqua  ad  bolium.  (sa.  t.  au.) 
Pr.  Éponge  de  mer, 

Pierre  ponce, 

Os  de  seiche, 

Pelotes  de  mer,  de  cliaquc.     .     .     trois  onces  =  83  gram. 

Sel  gemme   deux  onces  =  55  gram. 

Brûlez  dans  une  marmite ,  pilez  le  résidu  ,  versez 
dessus  : 

Eau   quinze  livres  ;=498ograni. 

Filtrez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  (sa.  t.) 
Pr.  Éponge  brûlée, 

Tartre,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 
Aluri, 

Pien-e  d'épongé, 
Cuir  de  Russie,  de  chaque.     .   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Eau   quantité  suQisunte 

pour  obtenir  neuf  onces  =270  gram.  de  décoction. 
(au.) 

■    VIN  ANTISTRUMEUX.   (gi-) 

Pr.  Éponge  commune   douze  onces  =  332  gram. 

Fleurs  de  soufre   six  onces  =  iti6  gram. 

Mettez  ces  deux  substances  par  couches  dans  un 
grand  vase  de  terre ,  jetez  dessus  des  cailloux  rou- 

gis au  feu,  et  quand  le  tout  est  carbonisé ,  vïrsez 
sur  le  résidu  : 

"Vin  blanc   .'....;..    trente  livres  t=  ggSo  gr. 

Filtrez  après  suffisante  infusion.  —  Un  demi-verre^ 
et  plus ,  tous  les  matins. 

CHARBON  MmÉRAL. 

Graphite  ,  Crayon  noir ,   Plombagine;  Graphites^ 
Plumhago,  Super carhurelum  ferri. 

Graplnt,  Relsshlei  (.il.);  black  lead  ((An.);  hlyant  (D.);  grafite, 

lapizplomo  (E.);  tekenloot[B.o.);  plombagine  {l.);  blyerts  [Sa.], 

an.  b°.  ba.  br.  e.  fe.  fi.  gr.  s.  si.  sw. 

En  masses  d'un  gris  noirâtre  ,  tendres  et  même 
onctueuses  au  toucher,  laissant  des  traces  noires 
sur  le  papier,  insipides  ,  inodores  ,  faciles  à  couper 

avec  le  couteau  ,  prenant  l'éclat  métallique  par  le 
frottement ,  ayant  la  cassure  grasse  et  brillante. 

On  l'a  conseillé  dans  le  traitement  des  dartres. 

POUDRE  ÀNTIDARTREDSE.  (rod-) 

Pr.  Graphite, 

Sucre,  de  chaque.     .     .     .-    .     .un  demi-gros  ===  z  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Un  toutes  les  heures. 
Pr.  Graphite       .     .un  demi-gros=  2  gram. 

Antimoine  cru   quinze  grainSi=  0,9  gram. 

Sucre,     .........    un  scrupule  1=;  1,26  gram. 

Mêlez. 

ÉTIOPS  GRAPHITIQUE. 

JElMops  graphitictts.  (gi.) 
Pr.  Grapliite, 

Fleurs  de  soufre,  de  chaque   parties  égales. 

Broyez  bien  ensemble. 

Dose  ,  dix  à  vingt  grains  =  0,3  à  1 ,66  gram. 

PILULES  DE   GRAPHITE,    (b*.) 

Pr.  Graphite, 

Extrait  de  douce-amère,  de  chaque  ,    un  gros=  4  gram. 

Alorrure  doux   douze  grains  =a  0,7  gram. 

Soufre  doré  d'antimoine  ....  six  grains  =:  o,35  gram. 
Suc  de  réglisse   quantité  suflisante. 

Faites  soixante  pilules ,  contenant  chacune  un 
grain  =  0,06  gram.  de  graphite. 

Dose ,  cinq  ,  trois  fois  par  jour. 

ÉLECTUAIRE  GRAPHITIQUE. 

Elecluarium  graphilicum.  (b*.  gi.  rad.) 
Pr.  Graphite   une  demi-once  =  i5  gram. 

Miel   ■     ....     six  onces  =  180  giam, 

-Mêlez  parla  trituration. 

Dose  ,  une  cuillerée  à  café  ,  malin  et  soir. 

ÉLECTUAIRE    DE  WEINHOLD.    (ph-   rad.) 

Pr.  Gr.iphite, 

Fleurs  de  soufre. 

Antimoine  cru,  de  chaque     .     une  demi-once  =i  i5  gram. 
Oxide  de  mercure  noir.    .     .    .   un  scmpule  =;  i,25  grain. 



4g6  CHARBON   MINÉRAL. 

Exti'oit  tic  pulfiutillo, 

—  (te  tloucc-amci'e  ,  de  cliarjile  ,     iteux  gros  i=  7  grain. 

Canipliic   iii>  gros  ea  i  giam. 

Sirop  d'ëforce  tl'orangp.     .     .     ,     .     .     quatititc  siiflisantc. 

A   consommer  en  huit  jours ,    par  cuillerées  à 
café. 

IHIXTLRE   ANTIPSORIQUE. 

Mixiura  anliscahiosa.  {b.) 

Pr.  Grapliilc, 

Fleurs  <lc  soufre,  (le  cliaqne  .      .     .       un  gros  =  4  gram. 

Broyez,  et  ajoutez  : 

Décoction  d'orge   une  livre  =  3Co  gram. 

A  boire  en  quatre  fois. 

LINIMENT   ANTIHERPÉTIQUE. 

Linimentum   antiherpeticum.   {b.) 

l'r.  Graphite   une  demi-once  =  i5  gram. 
Fleurs  de  zinc   un  gros  =  4  gram. 

Axonge  .     .     .     .,   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  en  triturant. 

EMPLATRE   DE    GRAPHITE. 

Emplastj-um  graphilis-  (b*.  gî.  ) 
Pr.  Graphite   ,   une  partie. 

Emplâtre  de  savon          quatre  parties 

Incorporez  la  poudre  dans  l'emplâtre  ramolli. 

ONf.UENT  DE  GRAPHITE. 

Vnguenlum  graphilis.  (h' .  gi.  rad.sw*.) 
Pr.  Graphite   trois  parties. 

Axouge   cinq  parties. 

Mêlez  par  la  trituration,  (b*.  gi.) 

sjv*.  prescrit  une   partie  de  graphite  et   deux 

d'axonge  ;  —  rad.  une  de  graphite  et  trois  d'axonge. 
Pour  le  pansement  des  dartres. 

ONGUENT  DE  GRAPHITE  DE  BREHA.  (rad.    ta.) 

Pr.  Graphite.   une  once  =  3o  gram. 

Magistère  de  soufre  .     .     .     quatre  scrupules  =  5  gram. 

Onguent  rosat   six  onces  c=  180  gram. 

Mêlez,   {ta.) 

rad.   prescrit  parties  égales  de  graphite  et   de 
soufre. 

CHARBON   VÉGÉTAL. 

Ca7-bo  vegetalis;  avGpa?. 

Kohie  {kl)\  chazcjal  [An.];  fultm  choiic  {hr.};  lippe  aiighura 

(Cy.);  khoyta  (Rnk.  Hi.);  entbon  (E.);  koole  (Ho.);  nran^ 

(Mal.);  iegal  c.hobie  (Pc.):  kol  (Su.);  adapu  cuirie  (Tarn.); 

poibogalu  (Tel.). 

<o  Tel  qu'on  le  trouve  dans  le  commerce. 
a.  aui.  be,  du.  éd.  fc.  li.  lo.  pur.  st.  su,  a,  c,  g.  pa. 

CHARBON   VEGETAL. 

2°  Préparé  en  brûlant  des  bûchettes  de  bois  léger; 

jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'en  dégage  plus  de  fumée. 
b.  gr.   bani.   ban.  bc.  o.  po.   pr,   w.  svu. 

30  Préparé  en  faisant  rougir  celui  du  commerce , 
pour  brûler  les  portions  de  bois  qui  auraient  pu 

échapper  à  l'action  du  feu. 
a.   ba.   be.   d.    fi.   li.   r.  9.   s!,   su.   hr.   gi. 

/jo  Préparé  en  brûlant  du  liège  dans  un  creuset 
couvert  (Ailhiops  vegetabilis  suberinus). 

S°  Préparé  en  brûlant  du  pain  de  froment  dans 
un  creuset  couvert. 

Dose ,  dix  à  trente  grains  =  0,3  à  1,S9  gram. 

POUDRE  DENTIFRICE  NOIRE. 

Pulvis  denlifricius  niger.  (b^.  gr.  hain.  ban.  li.  si. 
ca.  fo.  gu.  ph.  pie.  rad.  so.  vm.) 

Pr.  Charbon, 

Quinquina,  de  cliaquc   parties  égales. 

Mêlez,  {ca.  gu.  so.) 

b*.  et  han.  prescrivent  une  partie  de  quinquina 
et  quatre  de  cliarbon. 
Pr.  Charljon   quatre  parties. 

Quinquina.   deux  parti<'s. 
ÎMyrrlie   une  partie. 

Faites  une  poudre,  (ham.  si.  ph.) 
Pr.  Charbon   deux  parties. 

Quinquina   quatre  parties. 

Sucre   une  partie. 
Mêlez,  {fo.) 

Pr.  Charbon   trois  gros  =  ii  gi'am. 
Quinquina, 

Crème  de  tartre,  de  chaque  ,   un  gros  et  demi  ̂ =  6  gram. 

Huile  de  girofle.     .     .     ;   huit  gouttes. 
Mêlez,  (rad.) 

Pr.  Charbon.   trois  gros  =  II  gram. 

Quinquina   deux  gros  =  7  gram. 

Roseau  aromatique   ungrost=i  4  gram. 

Myrrhe   un  demi-gros  =  2  gram. 

Huile  de  girofle   trois  gouttes. 
Mêlez,  (gr.  ph.) 

Pr.   Charbon      deux  onces  =:  (ji  gram. 
Fleurs  de  soufre, 

Résine   de  quinquin.i,  de  chaque,   dix  grains  =  o,5  gram. 

Cannelle   quatre  grains  [=j  0,2  gram. 

Mêlez,  (pie.) 

Pr.  Charbon   huit  parties. 

Sel  de  cuisine   deux  parties. 

Giroffe   une  partie. 

Mêlez,  (vm.) 

Pr.  Charbon   huit  parties. 

Ecorce  de  chêne   quatre  parties. 

Myirhc   deux  parties. 

Alun   une  partie 

Mêlez,  (b*.  li.) 



CHARBON 

POL'DBE  DENTIFRICE  DE  PITSCUAFT.  (rad.) 

Pi:  Charbon, 

S;ivoii  sec,  de  chaque   iin  gros  =:  4  giatri. 

lîosf'au  aromatique.     .     .          une  demi-once  =  i5  grani. 
Huile  de  girofle   un  scrupule  r=  1^35  grani. 

POUDRE  DENTIFRICE  DE  SCHUBARTB.  (rad.) 

Pr.  Charbon, 

Santal  rouge, 

Érorce  d*orarige. 
Quinquina, 

Crème  de  tartre,  de  chaque.   ...    un  gros  =:  4  gram. 

Uuile  de  bergoinote   vingt  gouttes. 

Faites  une  poudre. 

POIDRE  DENTIFRICE  DE  VOGLER.  (rad-) 

Vi\  Charbon  de  pain   cinq  gros  =  19  gram. 
Iris  de  Florence, 

Sulfate  de  ]iotassP.  de  chaque.     .     .     un  gros  =  4  gram. 
Alun, 

Myrrhe, 

Girolle,  de  chaque   un  scrupule  :=  j, 25  gram. 

Mêlez. 

POUDRE  ABSORBANTE  DE  HEIM.  (pli.) 

Pr.  Charbon   six  gros  =  22  gram. 

Quassia. 

Magnésie,  de  chaque          un  gros  c=i  4  gram. 

Une  cuillerée,  deu.x  ou  trois  fois  par  jour,  dans  le 

py  rosis. 
POUDRE  DÉ-MOSTATIQUE.  (fo.  CU.) 

Pr.  Charbon, 

Gomme  ajabique,  de  chaque   une  pai-tie. 
Colophane   quatre  parties. 

COLLUTOIRE  DESINFECTANT,   (rad.) 

l'r.  Charbon   deux  gros  =  7  gram. 
Eau   six  onces  =  180  gram. 

Pour  rincer  la  bouclie  ,  dans  le  scorbut. 

PASTILLES  DE  CUARBON  VÉOÉTAL.  (f.) 

Pr.  Cliarbon   quatre  onces  1=1  I25  gram. 

Sticre   tlou;ie  oi:ces^=j  36o  gram. 

.Mucilage  de  gomme  ailragant.     .     .     .     quantité  suflisante. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  =  0,85  gram. 

PASTILLES  DÉSINFECTANTES  DE  CHEVALLIER,  'hani.  Cfl. 

gu.  so.  pli.) 
Pr.  Charbon, 

Sucre,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Chocolat   trois  onces  =  92  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragarit.  .     .     .       quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  dix-huit  grains  =  0,96  gram. 

Pour  détruire  la  fétidité  de  l'haleine. 

PASTILLES  DE  CliiRBON  -VÉGÉTAL  VANILLÉ,  (gi.) 

Pr.  Charbon   une  once  ^^  28  gram. 

Sucre   huit  onces  ^^  3.21  gram. 

Vanille   vingt  grains  =  0,96 gram. 

Mucilage  de  gomme  adrag.mt   quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  dix  à  douze  grains  =  0,48  à 
0,38  gram. I, 

VÉGÉTAL.  ■     ■  4g7 
CATAPLASME  ANTISEPTIQUE    (p.  b.  fo.  rad) 

Pr.  Clîarbon   une  demi-once  =3  i5  gram. 

Cataplasme  de  fleui'S  de  camomille,  cinq  livres  =^  2  kil.  j/2. 
aiêlez.  (b.) 

Pr.  Farine  d'orge   i     .     .    huit  onces  =  2'i5  gram. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  cuire ,  et  ajoutez  : 

Charbon   deux  dnces  et  demie  =  ~6  gram. 

Mêlez,  (p.  fo .) 

Pr.  Charbon, 

Quinquina,  de  chaque   une  once  =1  3o  gram. 

Camphre   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Essence  de  térébenthine.   quantité  suffisante. 

Mclez.  (rad.) 

Pr.  Cliarbon, 

Quinquina,  de  chaque   une  once  t=:  3o  gram. 

Camphre   un  gros=  4  gram 

Vin  rouge.     .     .     ,"  .     .'.'..     .     .    quantité  suffisante. 
Mêlez,  (rad.) 

ÉLECTUAIRE  DENTIFRICE,  (rad.) 

Pr.  Charbon, 

Iris  de  Florence, 

Quinquina,  de  chaque.    ...       un  scrupule  =ï  i,25  gram. 

Teinture  de  myrrlie.       ...     un  demi-gros=  2  gram. 

>Iiei  despnmé   quantité  suffisante. 

Mêlez. 

ÉLECTUAIBE  DENTIFRICE  DE  NEUMANN.  (rad.) 

Pr.  Pulpe  de  tamarin   une  once  ^3  3o  gram. 

Charbon  de  tilleul          trois  gros  =  il  gram. 

Roseau  aromatique   un  scrupule ?=  i, 25  gram. 

Mêlez. 

ÉLECTUAIRE  DE  MITCHILL.  (rad.) 

Pr.  Charbon, 

Carbonate  de  soude,  de  chaque .     .       un  gros  =1  4  gram. 

Électuaire  de  séné   deux  onces  1=5  60  gi~am. 

Trois  à  quatre  cuillerées  à  café  par  jour,  dans  la 
constipation  opiniâtre. 

ÉLECTUAIRE  DE  SCHUBARTH.  (rad-) 

Pr.  Charbon   une  once  =  3o  gram. 

S i lop  d'écorce  d'orange.    .     .     .       trois  onces  =«  90  gram. 

Une  à  deu.x  cuillerées  à  café ,  toutes  les  deux  heu- 
res ,  contre  les  rapports  putrides. 

POMMADE  DE  CHARBON,  (rad.  ta.). 

Pr.  Charbon   une  partie. 

Axonge   deux  parties. 

Mêlez  par  la  trituration. 

POMMADE  DÉSINFECTANTE  DE  RHST.  (rad.) 

Pr.  Charbon, 

Onguent  de  styrax,  de  chaque.       .     une  once  c=  3o  gram. 
Camphre, 

Myrrhe,  de  chaque   deux  gros  c=a  7  gram. 
Essencede  térébenthine   quantité  suffisante. 

Pour  panser  les  ulcères  fétides. 
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POMMADE  COI^TUÊ  LA  TEIGNE.  {CCi.  fo.  Vad.  snu  SW.) 

Pr.  Cliarbon   une  once  =.  3o  grani. 

Soufre   deux  onces  =  6i  gram. 

Cérat   I     .     .     .  cinq  onces  =i  i'i3  gram. 

Mêlez,  {sm.) 

Pr.  t)liiii)bri, 
Soufre,  de  chaque  .     ,     .     ;     .     quatre  onces  =  122  gram. 

Suie   deux  onces  =  Gi  giam. 

Axonge.    ;     ;   quinze  onces  ;=  459  gram. 

Mêlez,  (ca.  fo.  sw.) 

Pr.  Charbon, 

tai-bonate  de  .soude,  de  chaque. 
Onguent  rosat   

deux  gros  =  7  grarn. 

Mêlez,  (rad.) 

SUPPOSITOIRE   ANTIHÉMORROÎDAL.   (ca.) 

Pr.  Charbon  de  liège, 

Cire,  de  chaque   s     .     .     .       une  partie. 

Beurre  frais.       .     .     ,     ,     ï   deux  parties. 

CHAHDOI^  AtX  ANES. 

OnopoTdon  Acanthium ,  L. 

Brelte  W^gdistel  (Al.);  comvion  cotton  thistle  (Ao.j;  witte  weg- 
dhlet  (Ho.). 

br.  he.  r.  w.  m.  pid.  sp. 

Plante  c?  (syngénésie  polygamie  égale,  L.;  synan- 

thérées,  Cass.),  commune  dans  toute  l'Europe.  (  fig. 
Zorn,  te.  pi.  t.  559.) 

On  emploie  l'herbe  (  herba  Cardin  tomentosi  s. 
ACanlliii  vulgaris  s.  Spinœ  albœ),  qui  se  compose 
de  feuilles  sessiles ,  ovales ,  allongées ,  dentées ,  épi- 

neuses. Elle  a  une  saveur  amère,  et  n'a  point  d'odeur. 
Son  suc  passe  pour  être  utile  dans  le  cancer  de  la 

face.  On  en  imbibe  la  charpie  destinée  au  pansement. 

EXTRAIT  DE  CHARDON  AU.X  AKES. 

Extraclum  cardia  tomentosi.  (fu.  li.) 

Pr.  Herbe  de  chai-don  aux  ânes   à  volonté. 

Pilez-la  dans  un  mortier  de  bois  ou  de  pierre, 
renfermez-la  pulpe  dans  un  sac  de  toile,  expiiinez- 

la ,  et  faites  évaporer,  au  bain-marie ,  le  suc  dépuré 

jusqu'à  consistance  d'extrait. 
Dose ,  dix  à  vingt  grains  =  0,3  à  1 ,06  gram. 

CHARDON-BÉKIT. 

Cnicus  benedictus,  GaeRtn. 

Splnnendhtei  (Al.)j  tiessed  thistle  (Ail.);  kardbenedjkt ,  krasow- 

tasek  [h.];  corhenediki  [D.];  cardo  santo  (E.  I.);  karde  bene-' 
dici  (Ho.);  tiele  bonadynskie  ,  turecki  czubek  (Po);  cardo  santo 

(Por.)j  kardebendict  (Su.). 

a  îtWs.  an.  b.  bâ.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff  fi.  fu.  g.  gr. 

feati.  lie.  li.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  ww.  be. 

br.  c,  g.  gi.  m,  pid,  sp,  t. 

AUX   ANES.    CHARDON-BÉNIT. 

Plante  O  (syngénésie  polygamie  frustranée,  L.; 

synanthérées,  Cass.),  du  midi  de  l'Europe,  {fig.  Zorn , 
le.  pi.  t.  i22.) 

On  emploie  l'herbe  et  la  semence. 
L'herbe  (  herba  Cardui  sancti  s-  benedicli  )  se 

compose  d'une  tige  rameu.se,  laineuse,  garnie  de 
feuilles  demi-décurrentes,  ailées,  sinuées  ou  dentées, 
un  peu  épineuses.  Elle  a  une  odeur  désagréable,  qui 
se  perd  par  la  dessiccation. 

La  semence  est  allongée ,  un  peu  épaisse ,  striée , 

couverte  en  dessus  de  soies  fines  et  roides,  d'un  gris 
jaunâtre,  et  d'une  saveur  douce. 

Sudorifique ,  stomachique ,  émétique  à  haute  dose. 

—  Dose  de  la  poudre,  depuis  quinze  à  vingt  grains 

<=  0,8  à  un  gram.  jusqu'à  un  gros  =  4  gram.;  du  suc  ; 
une  à  trois  onces  =^  50  à  90  gram. 

CONSERVE  DE  CHARDON-BENIT. 

Conserva  cardui  benedieli.  (pa.  s.) 

Pr.  Cliardon-bënit  pilé   une  partie. 

Sucre   ,     deux  parties. 

Broyez  ensemble. 

EXTRAIT  DE  CDARDON-BÉNIT. 

Extraclum  eardui  benedieti.  (ams.  an.  ba.  be.  br. 
fe.  fe.  tf.  fi.  gr.  ham.  han.  he.  li.  o.  p.  pa.  par.  po. 
pr.  r.  s.  sa.  si.  t.  w.  cot.  gi.  gu,  ta.  vm  ) 

1°  Par  infusion. 

Pr.  Chavdon-benlt   une  livré. 
Eau  froide   dix  livres. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération,  passez,  et 
exprimez,  (po.) 

Pr.  Chardon-bt'nit.   une  livre. 
Eau  tiède   quatre  livres. 

Faites  macérer  à  deux  reprises,  réunissez  et  éva- 
porez les  deux  infusions  (gu.^ 

f.  traite  la  poudre  de  l'herbe  avec  de  l'eau  tiède 
par  la  méthode  de  déplacement. 
Pr.  Chardon-bénit   à  volonté. 

Eau  bouillante   quantité  suflisa'nte. 

Faites  infuser,  et  évaporez  la  liqueur,  (ff.  ham.  he. 

par.  si.  cot.  ta.) 

2°  Par  Infuso-décoction. 

Pr.  Chardon-bénit, 

Eau  froide,  de  chaque   une  paitie. 

AU  bout  de  douze  heures ,  ajoutez  : 

Eau  bouillante   deux  parties. 

Laissez  infuser,  clarifiez,  et  évaporez,  (^vm.) 

Pr.  Chardon-bénit   une  partie. 

Eau   six  parties. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours,  puis  bouil- 
lir, exprimez,  et  évaporez,  (be.  br.  li.  pa.  t.  w.  gi.) 

5o  Par  décoction. 

Pr.  Ctiardon-hénit   une  paitie. 

Eau   dix  parties. 
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traites  bouillir  pendant  deux  heures,  exprimez,  et 
évaporez,  (ams.  an.  ba.  e,  p.  r.) 

Pr.  Cliardon-b^'iiit   une  partie. 
Eau   huit  parties. 

Faites  bouillir,  puis  cuisez  le  marc  avec  quatre 

parties  d'eau,  et  évaporez  les  décoctions  réunies,  (gr. 
lian.  o.  pr.  s.) 

Pj'.  Chardon-bénit  pilé   huit  livres  p=  2760  gram. 

Distillez  deux  onces  =  S3  gram.  d'eau,  versez  sur 
le  résidu  le  triple  d'eau ,  faites  bouillir,  évaporez  la 
décoction,  clarifiez,  réduisez,  et  ajoutez  l'eau  distil- 

lée, (sa.) 

4o  Par  inspissalion  du  suc, 

Pr.  Suc  de  chardon-bénit   à  volonté. 

Evaporez  en  consistance  d'extrait,  (sa.) 
Pr.  Suc  de  cliardoii-bt'nit   à  volonté. 

Clarifiez. 

Dose,  dix  à  vingt  grains  ■=  0,3  à  1,06  gram.,  plu- 
sieurs fois  par  jour. 

INFUSION  DE   CHiRDON-BÉNIT. 

llydrolé  de  chardon-bénit.  (b*.  f.) 
Pr.  Chardon-bénit   trois  gros  =  12  gram. 

Eau  bouillante   un  litre. 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  et  passez. 

INFUSION  AMÈHE.   {sp.) 

Pr.  Chardon-bénit, 
Gcrmandice, 

Ivette,  de  chaque   une  demi-once  ;=:  i5  gram. 

Petite  centaurée,  ^ 
Millepertuis, 

Houblon,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  bouillante   .     .     .  quatre  livres  et  demie  1=  1620  gr. 

Après  une  heure  d'infusion,  passez. 
ÉLIXIR  AMER.   (UU.) 

Pr.  Extrait  de  chardon-bénit.     .     .     .     deux  gros 
Eau  de  menthe  poivrée.     .     .     quatre  onces  t 

Une  cuillerée  toutes  les  trois  heures. 

Pr.  Extrait  de  chardon-bénit.  .     .     un  demi-gros  ; 
Eau   une  demi-once  : 

Teinture  d'écorce  d'orange   vingt  gouttes. 

Trente  gouttes  dans  de  l'eau  sucrée. 
VIN   STOMACHIQUE.  (WU.) 

Pr.  Chardon-bénit.       .     .     .     une   once  et  demie  c=  45  gram. 
Colombo   trois  gros  =  11  gram. 

Cannelle   deux  gros  =  7  gram. 

•   Vin       deux  livres  =  720  gram. 

Faites  macérer  pendant  vingt-quatre  heures,  et 
passez. 

Une  à  quatre  cuillerées,  le  matin. 

TEINTL'RE  DE  CHARDON-BÉNIT. 

Alcoolé  de  chardon-béyiit  ;  Tinclura  s.  Essentiel 
cardui  benedicti-  (br.  w.) 

Pr.  Chardon-bénit   quatre  onces  =1  120  gram. 
Alcool      deux  livres  i=:  720  gram. 

I  7  gram. 
120  gram. 

■  2  gram. 

'  gram.  de  produit,  (br.  pa. 

Après  suffisante  extraction ,  exprimez ,  versez  la 
colature  sur  deux  onces  =  60  gram.  de  chardon-bé- 

nit ,  et  filtrez  au  bout  de  plusieurs  jours. 

Un  gros  =  4  gram.  dans  du  vin. 

EAD  DE  CHARDON-BÉNIT. 

Ilydrolat  de  chardon-bénit  ;  Aqua  cardui  bene- 
dicti. (h\\  pa,  sa.  gi.  ta.) 

Pr.  Chardon-bénit   ime  livre  =  36o  gram. 
^^"   trois  livres  =:  loSo  gr. 

Distillez  une  livre  ' 

gi.  ta.) 
Pr.  Suc  de   chardon-bénit       .  à  volonté. 

Distillez  presque  à  siccité.  (sa.) 

CHARDOIV-MARIE. 

Carduus  Marianus,  L. 

Mariendiatel ,  Frnuendistel ,  Mitclidislel  (Al.);  ladie's  thistle. 
iiiilk  thistle  {Ati.y,  katdusmarye,  ginac  ostrapes  {B};  marien. 
tidsel  (U.  ïu.;;  cdrdo  marlano  (E.  Por.};  Ueve  vronwen  dislel 

("Ho.;;  caido  di  Maria  (].]:,  osiropest  (Po.  ). 

Plante  0  (syngénésie  polygamie  égale,  L.;  synan- 
thérées,  Cass.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe  (  Fia Flore  média.  II.  ili.) 

On  emploie  l'herbe  et  la  graine. 
L'herbe  (herba  Cardui  Marlœ  s.  laclei  s.  Spince 

albœ)  se  compose  d'une  tige  striée  et  rameuse,  por- tant de  grandes  et  larges  feuilles  sinuées,  épineuses, 
vertes  et  parsemées  de  marbrures  blanches.  Elle  a' une  saveur  amère. 

La  graine  est  ovale,  un  peu  aplatie,  arquée,  lisse 
brune  et  luisante.  Sa  saveur  est  amère  et  mucilaei- neuse. 

CHATAIGMER. 

Deux  espèces  de  ce  genre  de  plantes  figurent  dans les  traités  de  matière  médicale; 

r  Châtaignier  ordinaire;  Castanea  vesca,  Pers. 

Arbre  (monoécie  polyandrie.  L.;  amentacées  J  ) 
probablement  originaire  d'Asie,  mais  naturalisé  en Europe,  (fig,  Nouv.  Duh.  3.  p.  66.  t.  19.) 
On  emploie  les  semences,  appelées  Châtaignes (Castaneœ;  Kastanien,  Marronen  (AL);  chesinut 

(An.);  kaslanje  (Ho.);  castagno  (l.);  kazlan  (Po  ) 
qui  sont  d'un  brun  rougeâtre ,  ovales ,  arrondies  ' 
aplaties  d'un  côté  et  convexes  de  l'autre;  sous  une enveloppe  coriace,  lisse  et  brune,  qui  couvre  une 
autre  pellicule  mince,  grise ,  amère  et  astringente 
elles  offrent  une  amande  farineuse ,  dont  la  saveur' 
austère  dans  l'état  de  crudité,  devient  douce  et 
agréable  après  la  cuisson  dans  l'eau  ou  la  torréfaction 
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On  appelle  Marrons  les  variétés  les  plus  arrondies 
et  les  plus  savoureuses. 

Celte  semence  contient  beaucoup  d'amidon ,  une 
sorte  de  gluten  et  une  matière  sucrée. 

2"  ChâCahj nier  nain,  Chincapin;  Castanea  pu- 
mila,  Lmk. 

.  Arbrisseau  ou  arbre  de  l'Amérique  septentrionale. 
(/ig.  Mich.  Arbr.  Amer.  2.  p.  166.  pi.  7.) 

On  emploie  les  feuilles ,  longues  de  trois  à  quatre 
pouces  ,  qui  sont  obiongues  ,  lancéolées,  garnies  de 

courts  pétioles,  glabres  en  dessus,  légèrement  coton- 
neuses et  blancliâtx-es  en  dessous ,  bordées  de  dents 

obtuses. 

CHOCOLAT  DE  CHATAIGNE,  (b*.) 

Pr.  CUâtaignes  grillées  ft  pelées   dix  à  douze. 

Broyez-les  avec  un  peu  de  lait  ;  faites  cuire  ensuite 
la  masse  avec  une  chopine  de  lait ,  passez  à  travers 
un  tamis ,  ajoutez  une  chopine  de  lait ,  puis  un  peu 
de  cannelle  et  de  sucre ,  et  faites  encore  bouillir  le 

tout  pendant  quelque  temps. 

i'  CilAUSSE-TRAPE. 
chardon  étoile;  Calcitrapa  siellala,  Lmk. 

Slentdistel  (Al.);  siaithistU  (Au.);  sterredUtel  (Hn). 

Plante  O  ou  <?  (syngénésie  polygamie  frustranée, 

L;  synanthérées,  Cass.  ),  commune  dans  toute  l'Eu- 
rope, {fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  333) 

On  emploie  la  racine ,  l'herbe  et  la  graine. 
La  racine  {radix  CalcHrapœ  s.  Cardui  stellati) 

est  rameuse,  très  longue,  grosse  comme  le  doigt, 
garnie  de  chevelu ,  blanchâtre  ,  molle  et  succulente. 

L'herbe  se  compose  d'une  tige  très  rameuse ,  an- 
guleuse ,  légèrement  pubescente ,  et  de  feuilles  pin- 

natifides ,  à  divisions  étroites ,  linéaires  et  distantes. 
Sa  saveur  est  amère. 

La  graine  est  obtuse  aux  deux  bouts. 

Ce  végétal  contient,  d'après  Figuier  ,  une  matière 
résiniforme,  une  substance  azotée,  de  la  gomme,  une 

matière  colorante  verte,  un  peu  d'acide  acétique,  et 
divers  sels  de  potasse  et  de  chaux. 

Toute  la  plante,  la  racine  surtout,  est  réputée  diu- 
rétique. —  Dose  du  suc  ,  quatre  à  six  onces  =  122  à 

184  gram. ;  de  l'extrait,  une  à  deux  onces  =  30  à  61 
gram.  ;  de  l'herbe ,  une  once  =  50  gram.  dans  deux 
livres  =  1  kilog.  d'eau,  en  infusion. 

COLLYRE  ASTUIKGEiyT.    {bo.   pie.) 

Pr.  Extrait  de  cliausse-trape.       .     . 

Eau-dc-' 

Mêlez. 

i  onces  ;=  92  gram. 

s  once  =1  3o  gram. 

EXTBAIT  DE    CUAIISSE-TBAPE. 

Exlraclum  calcilrapœ.  fgi.) 

Pr.  Herbe  de  cliausse-tr.ipe   à  volonté'. 

Faites-la  bouillir  ,  puis  infuser  pendant  vingt- 

quatre  heures  dans  de  l'eau  ;  passez,  et  traitez  le  ré- 
sidu de  la  même  manière  ;  réunissez  et  évaporez  les 

deux  liqueurs. 

CHÉLIDOIKE. 

Deux  plantes  de  ce  nom  sont  mentionnées  dans 
les  pharmacopées  : 

1°  Grande  chélidoine ,  Eclaire;  Chelidonium 

ma  jus ,  L, 
Schœllkraul,  Scheikraul,  ScliwaWenkraut  [M.]:  greater  calamUne 

[lin.];\ceUdonya  (B);  storeswuleait,sel!don  (D.).  celidonialE.]; 

groolsclielkmid  (Ho.);  cetiJonia  [}.j\jaskuicieziele  (Po  );  celi- 
donia  (Por.);  smalœrt  (Su.). 

ams.  an.  b.  La.  be.  br.  e.  fe.  fe.  fu.  g.  gr.  Lan),  ban.  be. 

li.  o.  p.  po.  pr.  1.  s.  si.  su.  w.  wu.  Oe.  br,  g.  m  .  pid. 

sp.  z. 

Plante  Tf  (polyandi'ie  monogynie ,  L.  ;  papavt'ra- 
cées ,  J.  ) ,  qu'on  trouve  dans  toute  l'Europe. 
{fig.  Flore  médic.  II.  113.) 

On  emploie  la  racine  ,  l'herbe  et  les  fleurs. 
La  racine  (  radix  Chelidonii  majoris)  est  cylin- 

drique ,  fibreuse ,  chevelue ,  d'un  brun  rougeâtre 
en  dehors ,  blanche  en  dedans. 

L'herbe  {herba  Chelidonii  majoris)  se  com- 

pose d'une  tige  grêle  et  de  grandes  feuilles  alternes, 
ailées,  découpées  en  lobes,  arrondies,  vertes  en  dessus, 

glauques  en  dessous. 
Les  fleurs  sont  jaunes. 

L'odeur  est  désagréable  ;  la  saveur  acre ,  brûlante 
et  amère. 
Résolutif,  fondant,  apéritif,  détersif,  diurétique, 

diaphorétique. 

2t  Petite  Chélidoine,  Ranimciilus  Ficaria ,  L. 

Felgwarzenkraul  ,  Srharhorkskraul,  SchmaUstciiblume  (A1-);  l>ile 

wort  (An.);  speenkruid  (Uo.), 

Plante  "if  (polyandrie  polygynie,  L  ;  renonça - 
lacées,  J.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  OEd. Fl.  Dan.  t.  499.) 

On  emploie  la  racine  {radix  Ficariœ  s-  Chelido- 
nii ndnoris  ),  qui  se  compose  de  petits  tubercules 

oblongs  et  charnus,  adiiérents  à  des  fibres. 
Elle  a  une  saveur  acre  et  mordicante. 

Irritant,  vésicant. 
EXTRAIT  DE  CBÉLIDOINB. 

Exlraclum  chelidonii.  (ams.  b.  ba.  be.  d.  e.  fa.  han. 
he.  li.  o.  po.  pr.  s.  sa.  si.  w.  \vu.  vm.) 

X"  Par  décoction. 

Pr.  (J ande  cliélidoine   une  partie. 

Eau    dix  parties. 



Faites  bouillir,  exprimez,  passez,  et  évaporez. 
(  ams.  ) 

be.  prescrit  deux  ébullitions  successives ,  la  se- 

conde avec  buit  parties  d'eau. 
2=>  Par  inspissation  du  suc. 

Pr.  Suc  (le  cliélidoiiie   à  volonté. 

Evaporez  au  bain-marie.  (a.  ba.  d.  e.  fu.  ban.  be. 
0.  po.  pr.  sa.  si.  w.  wu.) 
Pr.  Suc  de  chéliiloine   .à  volonté. 

Faites  coaguler  au  feu ,  passez  ,  évaporez ,  et  sur 
la  fin  incorporez  la  fécule  mise  à  part.  (s.  vm.) 
Pr.  Suc  de  cliélidoine   à  volonté. 

Evaporez  jusqu'à  ce  qu'il  suffise  d'ajouter  un 
quart  de  poudre  d'herbe  pour  procurer  la  consis- 

tance d'extrait,  (b.) 

Dose ,  cinq  à  quinze  grains  =  0,3  à  0,8  grains. 

PILULES  DE   CDÉLIDOIÎiE.  {pli.  rttd.   SIV'.  SCh.) 

Pr.  Extrait  de  cliélidoinc   à  volonté. 

Fécule  sèche  de  cliélidoine.     ....  quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

{sw',)  — Deux  ou  trois  par  jour. 
Pr.  Extrait  de  cliélidoine. 

Gomme  ammoniaque,  de  clia([.,  un  gros  et'dcmi  =  6  gram. 
Savon  médicinal   un  gros  i=a  4  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =>  0,12  gram.  (ph. 
rad.  sch.)  —  Deux  ou  trois  par  jour. 

Dans  les  engorgements  du  bas-ventre. 

POTION   HÏDUAGOGLE.   (aw.) 

Pr.  Extrait  de  cliélidoine.  .     .  deux  gros  et  demi  =  lo  gram. 

—  de  jusquiame   un  scrupule  =  i.ai  gram. 
Sulfate  de  potas,se   une  once  >=  3o  gram. 

Tartre  stibié   un  grain  «=  0,06  gram. 

Eau  de  sureau   six  onces  =  180  gram. 

Oxymel  .scillitiquc   une  once  =a  3o  gram. 

Une  demi-cuillerée  toutes  les  deux  beures. 

ÉLIXIR    APÉRITIF,  (fu.) 

Pr.  Extrait  de  chélidoine   deux  gros  =  7  gram. 

—  de  pissenlit.    •   six  gros  =  22  gram. 
Eau  de  mentlie  poivrée.  .     .     .       deux  onces  =  60  gram. 

—  pure   six  onces  =  180  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

MIEL    DE    CBÉLIDOINE- 

^lal  chelidonii.   (fu.) 

Pr.  Suc  de  cliélidoine   deux  parties. 

Miel   trois  parties 

Faites  cuire  ensemble,  et  passez  à  la  cbausse. 

A  l'extérieur,  comme  détersif. 

PETIT-LAIT    DÉPtBATIF.     (;)ft.) 

Pr.  Suc  de  cliélidoine   deux  gros  =  7  gram. 

Petit-lait   deux  livres  E=  720  gram. 

Eau  de  cannelle   une  once  =  3o  gram. 

En  deux  fois,  le  matin  et  le  soir. 

nHÉLIDOINE.    CHÊNE.  5oi 

POTION    DÉPL'RATIVE.  (pJl.) 

Pr.  Suc  de  cliélidoine   un  à  deux  gros  =  4  à  7  gr. 
—  de  fumeterre, 

—  de  pissenlit,  de  chaque.  .     .     .  une  once  =  3o.  griim. 

Etlier  acétique   dix  gouttes. 

A  consommer  dans  la  journée. 

EAU   DE  CHÉLIDOINE. 

Bydrolat  de  chélidoine  ;  Aqua  chelidonii.  (br.  pa. 

sa.) 

Pr.  Herbe  de  chélidoine   une  partie. 

Eau        deux  parties. 

Distillez  une  partie. 

CHÊNE. 

Les  pharmacopées  indiquent  quatre  espèces  de  ce 
genre  de  plantes  ; 

\°  Chêne  blanc;  Quercus  alba ,  L. 

TVoisse  Eiche  (AI.);  xvlùte  oak  (An.). 

Arbre  (monoécie  polyandrie,  L.  ;  amentacées ,  J.) 

des  États-Unis.  {Fig.  Mich.  Ai-b.  Amer.  II.  t.  t.) 

On  emploie  l'écorce ,  qui  est  astringente. 

2o  Chêne  Qiiercitron;  Quercus  lincloria ,  Mich. 

Queicilronenciehe  (Al.);  lilack  oak  (Aa). 

am.  c.  g. 

Arbre  des  États-Unis.  {fig.  Mich.  Arh.  Amer.  II. t.  22.) 

On  emploie  l'écorce,  qui  est  très  astringente. 
30  Chêne  Rouvre  ;  Quercus  Robur,  L. 

Eihe  (Al.)-  oak  (An.);  dub  (B.);  eeg  (D.);  mojup'l.al  (Hi.  Sa.) 

eik  (IIo.);  quitrcia  (I.);  kora  debowa  (Por.);fi  (Su.). 

a.  ams.  an.  b.  l>a.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  fe.  ff.  li.  fu.  g 

gr.  liauj.  Iian.  he.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  si.  su.  t. 

w.  ww.  he,  br.  c.  g.  m.  pa.  pid.  sp.  », 

Grand  arbre,  commun  dans  toute  l'Europe,  {fig 
ISouv.  Duh.  VII.  S2.) 

On  emploie  l'écorce  et  les  fruits. 
L'écorce  des  jeunes  branches  (  cortex  Quercus  s. 

quercinus)  est  glabre,  cendrée  en  dehors,  rousse  en 
dedans.  Elle  a  une  odeur  particuUère ,  une  saveur 
amère  et  très  astringente. 

Les  fruits ,  appelés  Glands  {Glandes  s.  Niices 
quercus);  Eichel  (.41.);  zoladz  (Po.),  sont  ovoïdes 

ou  ovales,  allongés,  inodores,  d'une  saveur  âpre  et 
amère.  Leurs  cupules  {Cupulœ  s.  Calyculœ  glan- 

dium  quercus)  sont  revêtues  d'écaillés  grisâtres  et 
étroitement  imbriquées. 

b.  ba.  br.  d    li.  bain.  ban.  lie.  o.  po.  pr.  s.  su.  \vu.  be,  m. 

Le  Quercus  pedunculala  ,Viii.i.D,  est  indiqué 

aussi  p.ir  la  phnrmacopi'e  de  Bavière. 
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4o  chêne  Yeuse;  Quercus  Ilex ,  L. 

CHÊNE. 

Arbre  du  midi  de  l'Europe  et  du  nord  de  l'A- 
frique. ifi(].  Zorn,  le.  pL  t.  318.) 

On  emploie  les  glands,  quelquefois  doux  et  bons  à 

manger,  qui  sont  oblongs  ,  revêtus  à  la  base  de  cu- 

pules garnies  d'écaillés  très  menues,  fortement  im- 
briquées et  cotonneuses. 

Les  écorces  des  chênes,  surtout  celle  du  rouvre, 
contiennent  beaucoup  de  tannin,  avec  une  sub- 

stance extractive.  Elles  possèdent  une  astringence 

très  prononcée ,  et  telle  qu'on  ne  peut  les  adminis- 
trer à  haute  dose  sans  irriter  les  voies  digestives, 

sans  même  déterminer  une  réaction  générale-  On  les 
a  proposées  pour  remplacer  le  quinquina,  mais  elles 
paraissent  lui  être  fort  inférieures,  comme  fébrifuge. 

—  Dose  de  la  poudre ,  depuis  un  gros  jusqu'à  une 
once  =  4  à  30  gram.  Quant  aux  glands,  ceux  qui 
sont  doux  servent  à  la  nourriture  des  hommes  ;  les 
autres ,  préalablement  grillés,  ont  été  conseillés  à 

titre  d'excitant  utile  dans  les  affections  glanduleuses, 
en  particulier  dans  les  scrofules. 

POUDRE  DE  CHÊNE  COMPOSEE,  (b*.  pp.    ail.  fO.) 

Vr.  Ecorce  de  chêne   un  sci-upule  =  i,25  giam. 
Roseau  aromatique, 

Gentiane,  de  rliaqne   cinq  grains  i=  0,0  gram. 

Faites  une  poudre-  (pp.  au.) 

Pr.  Ecoice  de  chêne, 
Gentiane, 

Camomille,  de  chaque   parties  égales. 

Dose,  deux  à  quatre  gros,  {fo.) 
Ecorce  de  chêne. 

Feiiiîles  (l'oranger, 
Encens,  de  cliaque 

cinq  grains  =5  0,3  gi'am. 

.     .     dixgrains:=:  o, G  gram. 

Faites  une  poudre,  (b*.  au-) 

KXTKAIT    D'ÉCORCE    DÉ    CHÊNE. 

Exiraclum  quercus.  (du.  pp.  hr.) 

I0  Par  infusion. 

Pr.  Ecorce  de  cliène   une  partie. 

Eau  bouillante   douze  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  de  digestion,  évaporez. 
(PP-) 

2o  Par  décoclion. 

Pr.  Eeoi'ce  de  chêne   une  partie. 
Eau   huit  parties. 

Faire  réduire  à  moitié  par  l'ébullition,  et  évapo- 
rez la  colature.  (du.) 

hr.  prescrit  d'épuiser  l'écorce  par  deux  décoctions 
successives. 

CATAPtASME  ANTISEPTIQUE. 

Cataplasme  astringent  ou  tanniné.  (ff.   li.  fo.) 

Pr.  Erorce  de  chêne. 

Ecorce  de  saule,  de  chaque   "ne  partie. 

Vinaigre.  .     ,   si^  parties. 
Mêlez,  (li.) 

Pr.  Ecorce  de  chêne. 

Farine  d'orge. 

—     de  seigle,  de  chaque   parties  égales. 

Eau   quantité  suflisanto. 

Faites  cuire,  (ff.) 

Pr.  Ecorce  de  chêne. Cachou, 

Farine  d'orge,  de  chaque.      .     .     .    une  once  1=3  3o  gram. 
Eau,  .        quantitii  suffisante. 

Faites  cuire,  {fo.) 

SUPPOSITOIRE  ASTRINGENT  DE  REUSS.   (ca.) 

Pr.  Ecorce  de  chêne, 

Tormentille,  de  chaque.    .     •     •   «ne  partie. 
Miel   huit  parties. 

Dans  les  chutes  du  rectum. 

DÉCOCTION  D'ÉCORCE  DE  CliÈNE. 

Hydrolé  d'écorce  de  chêne,  (b*.  éd.  lo.  pp.) 

Pr.  Ecorce  de  chêne   une  once  =  3o  gram. 

Eau   deu^i  pintes  =  9/1G  gram. 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébullition. 
Une  tasse ,  toutes  les  trois  heures ,  dans  les  fièvres 

intermittentes. 

APOZÈME  ASTRINGENT.  (fO.) 

Pr.  Ecorce  de  chêne.     ...'...      une  once  :=  3o  gram. 
Eau   une  livre  =.  &00  gram. 

Faites  bouiUir  pendant  un  quart  d'heure,  et  ajou- 
tez : 

Rosesrouges.     .     .     .  _   un  gros  1=  3, S  gram. 

Après  dix  minutes  d'infusion  ,  passez,  et  ajoutez  : 
Sirop  d'écorce  de  grenade.  .     .     .     une  once  —■  3o  gram. 

Une  petite  tasse  toutes  les  heures,  dans  la  diarrhée 
chronique. 

COLLUTOIRE    ASTRINGENT,    (rad.) 

Pr.  Ecorce  de  chêne. 

Eau   
  SIX  gros  =;  22  gram. 

vingt-trois  onces  =:  6go  gram. 

Faites  réduire  à  douze  onces  =  560  gram.,  et  ajou- 

tez : 
Alun   un  demi-gros  =  2  gr.im. 

Alcool   une  once  et  demie  =  /|5  gram. 

Conseillé  par  Frank  contre  la  sahvalion. 

Pr.  Ecorce  de  chêne   une  demi-nnce  =  j5  gram. 
Eau          ciuautné  sulïisante 

pour  obtenir  une  livre  ̂ =  360  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  sur  la  fin  : 

Scuige   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez  avec  la  colature  : 

Alun   

Esprit  de  cochléari 

.     .     deux  gr.>s.-=:  7  gr-Tni. 
une  d.nii-oiicc=  i5  gram. 



CHÊNE. 
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Hildenbrand  l'employait  contre  les  hémorrhagies 
scorbutiques  par  la  bouche. 

FOMENTATION  ASTRINGENTE,  (ff.    St.   rCl.) 

Vi\  Ecorce  de  oIn 

Eau.      .     . 

pour  obtenir  un  litre  de  décoction,  (ff.  st.) 

.  trente  grammes, 

quantité  siiCfisaiite 

Pr.  Ecoice  de  cliene. 

Roses  rouges,  de  chaque  . 
une  once  =  'io  gram. 
.     .  quantité  suffisante. 

Faites  bouillir,  et  passez,  (ra.) 

FOMENTATION    ASTRINGENTE    ALCOOLISÉE,   (ait.) 

Pr.  Ecorrc  de  clièiie, 

Benoîte,  de  rliaque.     .     .     .      une  demi-once  =i  i5  gram. 
Millcfeliillc   une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  chaux   vingt-quatre  onces  =  720  gram. 

Faites  réduire  à  douze  onces  =  560  grain.-  par  la 
coction,  et  ajoutez  : 

Alcool   trois  onces  =  90  gram. 

FOMENTATION    ASTRINGENTE    ALUNÉE.    (dd.     SCI.     SW.) 

Pr.  Écoice  de  cliène   deux  onces  :=  60  gram. 

Eau   tiente-six  onces  =  960  gram. 

Faites  réduire  à  moitié  par  ia  cuisson,  exprimez,  et 
ajoutez  : 

ros  =  11  L'ram. 

Dissolvez,  (dd.) 

Pr.  Écorce  de  cliûue   une  livre  ;=  36o  gram. 

lialaustes   quatre  onces  1=  120  gram, 

Eau   six  li-vres  =2t6o  gram. 

Kéduisez  de  moitié  par  la  coction ,  et  ajoutez  à  la 
colature  : 

SIX  gro3  =  22  gram. 

Dissolvez,  (sa.  siu.) 

FOMENTATION   IlSTRINGENTE  VINAIGREE,   (dd.  fu.  ham. au.) 

Pr.  Ecorce  de  cnène   une  demi-once  e=  1 5  gram. 

Eau   trois  livres  =  1080  gram. 

Réduisez  de  moitié  par  la  cuisson,  ajoutez  : 

Camomille   une  demi-once  =  r5  gram. 

Au  bout  d'une  demi-heure  ajoutez  encore  : 
Vinaigre   quatre  onces  =  120  gram. 

Mêlez,  (au.) 

Pr.  Ecoi  ce  de  chêne   une  once  =  3o  gram. 

Alisinthe   deux  onces  =:  60  gram. 

Eau   trente-six  onces  =  i  kilogr. 

Réduisez  à  vingt  onces  =  600  gram.  par  la  décoc- 
tion, et  ajoutez  à  la  colature  : 

Vinaigre   quatre  onces  =i  120  gram. 

Mêlez,  (dd.) 

Pr.  Ecorce  de  chêne   deux  onces  =  60  grar 

Vinaigre   trente-six  onces  =;  i  kilog 

Faites  cuire,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Rue, 

Scordiun»,  de  chaque 

Sel  ammoniac.     .     . 

,     .      trois  gros  t=i  it  gram. 

une  demi-once  ca  lâ  gram. 

Passez,  (fu.  hani.) 

GARGAU  SME    ASTRINGENT,    (ffi) 

Pr.  Érorce  de  cliéne, 

Roses  rouges,  de  chaque .  deux  gros  =  7  gram. 
douze  onces  =  332  grar 

Faites  bouillir  jusqu'à  réduction  du  tiers,  passez , 
et  ajoutez  : 

Sirop  de  mûres 
nue  once  c=  28  gram. 

INJECTION    ASTRINGENTE.    (SW.) 

Pr.  Écorce  de  chêne   une  once  =i3o  grairi. 

Eau   une  livre  et  demie  t=i  760  grai^i. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  lélmllition. 
Dans  la  gonorrhée  chronique. 

LAIT    ASTRINGENT.    (SCl.) 

Pr.  Écorce  de  chêne, 
—  de  grenade, 

Tormentillc,  de  chaque   ....    deux  gros  =>  y  gram. Lait, 

Eau,  de  chaque   une  livre  e=a  36o  gram. 

Faites  réduire  de  moitié ,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Cannelle   deuîgros=?7  graOl. 

TISANE  ASTRINGENTE,  (ta.) 

Pr.  E  orce  de  cliène, 
—  de  ̂ 'reuade, 

Tormentillc,  de  chaque     . 
Eau   

.    deux  gros  t=<  7  gram. 

deux  livres  :=  G80  gr. 

Faites  réduire  à  moitié  ou  aux  deux  tiers  par  la 

coction ,  et  ajoutez  sur  la  fin  : 
Cannelle   un  gros  =  3,55  grapi. 

Filtrez. 

BIÈRE   ASTRINGENTE.    (SW*.  Vm.  ) 

Pr.  Glands  de  chêne   ,     .       une  once  ea  Sogram. 

Bière  forte   une  livre  ==;  36o  gram. 

Faites  infuser  pendant  plusieurs  jours ,  et  passez. 

TEINTURE  D'ÉCORCE  DE  CHÊNE. 

Alcoolé  d'écorce  de  chêne;  Tinctura  s.  Essentîa 
corticis  quercûs.  (a.) 

Pr.  Ecorce  de  chêne     ......    deux  onces  6=  62  gram. 

Alcool   j     .     .     .     .      une  livre  i=a  3g3  gram. 

Filtrez  après  suffisante  extraction. 

ÊMULSION    ASTRINGENTE.  (pO.) 

Pr.  Glands  de  cliêne, 
Amandes  douces,  de  chaque   nombre  6. 

Infusion  de  bouillon  blanc.    .     ,     .     six  onces  3=1  i84  grarn. 

Sirop  de  lierre  terrestre.     .     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Dans  le  diabètes.  —  Le  soir  en  se  couchant. 
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OPiAT  ASTRINGENT,   (bo.) 

.     .     .     .       trois  onces  =  <|2  gra Pr.  Glamls  de  iMiûiu'.     .     .     . 

Corail  rouge, 

Cachou,  de  cliaque;  .  .  une  once  et  demie  p=  lili  gram. 

Conserve  de  cynoi'ilioiloii.  .  .  .  dix  onces  :=;  So6  gram. 

Sirop  de  roses  l'onges   quantité  sufilsante. 

Un  gros  =  3,8  gram.  toutes  les  quatre  heures,  dans 
la  diarrhée  chronique. 

GLANDS  DE  CHENE  ROTIS,  (ba.  gr.  ham.  han.  be.  li.  s. 
si.  st.  ) 

Pr.  Glands  de  cliéne   à  volonté. 

Enlevez  les  cupules  et  l'écorce ,  coupez  le  reste 
en  quatre,  faites  sécher  au  feu,  puis  torréfiez  jus- 

qu'au jaune-brnn ,  dans  une  bassine  en  fer  ;  après  le 
i-efroidissement ,  réduisez  en  poudre  dans  un  mou- 
lin. 

iNFL'sroN  DE  GLANDS  DE  cnÊNE.  (b*.  fo-   rad.) 

Pr.  Glands  de  chcne  i-ôti; 
Eau  bouillante. 

?mi-onre  =  i5  gr 

it  onces  =  ?.'\o  g 

Faites  infuser,  et  passez,  b*.) 
Pr.  Glands  de  chêne  rôtis.       .     .     une   detni-once  =  i5  gram. 

Eau  bouillante   une  livre  =  5oo  gram. 

Au  bout  d'un  quart  d'heure,  passez,  et  ajoutez  : 
Sirop  de  gentiane         deux  onres  =  6i  gram. 

Mêlez,  {fo.  rad.) 

Dans  l'atrophie  mésentérique. 

CAFÉ  AUX  GLANDS    DE  CllÈNE.    {CIU.) 

Pr.  Glands  de  chêne  rôtis   •     six  gros  .■=:  22  gram. 

Café  bl'ùlé   deux  gros  r=  7  gram. 
Eau   quantité  suflisantr. 

Passez  après  une  courte  ébullition. 

Deux  à  trois  tasses  par  jour ,  dans  les  scrofules 
et  le  rachitisme. 

Cï-IEVRE-FEUILLE. 

Chèvre-feuille  des  bois  ;  honicvra  Perichjmenum, 

IlalincnÇussUin,  deutsches  GeisLlaii  (Al.  ):  common  WMdbine  (.in.  ); 

gewonne  kamperfolie  (Ilo.). 

t.   g.  t.  vr.   be.  m.  sp. 

Plante  9  (pentandriemonogynie;  L.;  caprifolia- 

cées,  J.),  qu'on  trouve  dans'pr'esque  toule  l'Europe. 
On  emploie  les  tiges,  les  feuilles  et  les  Heurs. 
Les  tiges  (stipilcs  Perichjmeni  s.  Capvifolil) 

sont  minces  ,  grêles,  arrondies  ,  longues  ,  llexibles, 

et  couvertes  d'un  épidémie  cendré.  Elles  ont  une 
saveur  douce  et  légèrement  amère. 

Les  feuilles  sont  ovales ,  pointues ,  glabres  ,  de  sa- 
veur un  peu  aslringeiUe. 

Les  Heurs  sont  d'un  blanc  jaunùlre,  Siuivcnt  un 
peu  rouges  en  dehors. 

Léger  astringent  ettoni(iue,  ([u'on  faisait  jadis 
entrer  dans  les  gargarismcs. 

SIROP  DE    CIliîVRE-FUUILLE. 

Syrupus  cnprifolii.  (f.  cot.  gu.  so.) 

Pi-.  Fleurs  de  eliêvre-fenille.       .     .      .      nue  livre  c=  Ijoo  gram. 
Eau  bouillanle   quantilé  suffisante 

pour  obtenir  deux  livres  =■  1000  gram.  d'infusion; 
passez  en  exprimant ,  et  ajoutez  : 

Suci'c   trois  livics  douze  onces  =1  i85o  gr. 

Chauffez  presque  jusqu'à  l'ébidlition ,  et  passez. 

CHICOREE. 

Chicorée  sauvage;  Cichorium  Inlijbus ,  L. 

felwegwarle ,  fVejjwai-lwurznl ,  TUmtlwiiffwurzfl  (AI.);  va\ 
irod  (D.);  korien  poilroziiikowy  (Po.J;  almeirao  (Po.).  ( 
iipa  (T.). 

,  ams.  b.  ba.  br.  d. 

pr.  s.  si.  I.  w.  g.  gi 

éd.  f    IV.  fu.  ban.  li. 

Plante  ̂   (  syngénésie  polygamie  égale,  L.;  sy- 
nanthérées ,  Cass.  ) ,  très  commune  en  Europe. 

On  emploie  la  racine  et  l'herbe. La  racine  ( radio;  Cichorii)  est  longue,  jaunâtre 

et  fibreuse. 

L'herbe  se  compose  d'une  tige  garnie  de  feuilles 
oblongues  ,    lancéolées  ,  roncinées. 

Arner,  tonique,  incisif,  fondant. 

EXTRAIT  DE  CHICOREE. 

Extractum  cichorii.  (a.  e.  f.  ff.  p.  par.  sa.  \vu.  Ir. 

gi.  gu.  sa.so.  la.) 
1o  Par  infusion. 

Pr.  Chicorée  sauvage   à  volonté. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Faites  infuser,  passez ,  et  évaporez-  (ff.  par.  sa.) 
2"  Par  décoclion. 

Pr.  Chicorée  sauvage   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir,  exprimez,  et  évaporez,  (e.  wu.) 

Pr.  Chicorée  sauv.age   à  volonté. 

Epuisez-!a  par  deux  ou  plusieurs  ébullitions  suc- 
cessives, et  évaporez  les  décoctions  réunies,  (a.  br.) 

3o  Par  inspissalion  du  suc. 

Pr.  Suc  de  chicorée   à  volonté. 

Evaporez-le  jusqu'à  consistance  d'extrait,  (f.  ff.p. 
sa.  gi.  gu.  so.  sto.) 

Dose  ,  jusqu'à  un  demi-gros  c=  2  gram. 
CONSERVE  DE  CHICORÉE. 

Conserva  chicorii.  (pa.  w.  gi.) 

Pr.   Fleurs  de  chicorée   une   partie. 

Sucre   deuv  parties. 

Rrnypz  enseinhle.  (w.} 



CHICORÉE. 

Pr.  Racine  île  chicorée     ,     .  ,   à  volonté-. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  la  racine  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  ramol- 
lie, laissez-la  égoutter  ,  et  couvrez-la  de  sucre  cuit 

à  la  gi'ande  plume,  (pa.  gi.) 

INFUSION  DE  CHICORÉE. 

Hijdrolé  de  chicorée-  (f.  ff.  t.  col.  gi.  sp.) 

Pr.  Chicorée  sauvage  sèche.      .     .    une  demi-once  =  iG  gram. 

Eau  bouillante   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  infuser,  et  passez. 

On  ajoute ,  à  volonté  ,  ou  deux  gros  =  S  gram.  de 
réglisse  à  la  décoction ,  ou  un  gros  =  4  gram.  de 
miel  ou  de  sirop  de  capillaire  à  la  colature. 

SIROP  DE  CHICORÉE. 

Syrupus  chicorii.  (e.  fe.  sa.  gi.  ta-) 

Pr.  Suc  dépuré  de  chicorée, 

Sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  fondre  au  bain-marie.  (e.  fe.  gi.  ta.) 

Pr.  Décoction  de  chicorée   deux  parties. 

'^"*''"*'   unepaitie 

Clarifiez  avec  du  blanc  d'ccuf,  faites  cuire,  et  pas- sez, (sa.) 

Dose  ,  une  à  deux  onces  =  30  à  61  gram. 

SIROP  DE  CHICORÉE  COMPOSÉ.  (Sm.) 

Pi".  Suc  de  chicorée, 
—  de  pissenlit, 

—  de  fumeterre,  de  chaque.     .     .     six  onces  i=  184  gram. 
Sncre   une  livre  1=1  5oo  grain. 

Faites  cuire  en  consistance.  —  Même  dose  que  le 
précédent, 

EAU    DE    CBICOUÉK. 

Hijdrolat  de  chicorée;  Aqua  cichorii.  (sa.  t.  cot.  gi. 
gu.) 

Pr.  Chicorée  sauvage   i,ng  partie. 
'          deux  parties. 

Distillez  une  partie. 

CHIENDENT. 

Triticurnrepens ,  L. 

Qiiecke  ,Queckengras,  Gratwurzel ,  Hundsquecken  (.VI.);  quick- 
grass ,  common  whealgras ,  dog'sgrais  (An.);  pejr,  Irnwa  (B.); 
hundgrœs,  krappegrœs,  qvikkctœan  (I).);  grama  (E.):  kuetk- 
gros,  lwnd.-<gras  (Ho.  );  gramigna,  cnprmetla,  dénie  conino  (I.  ), 
p-'-ia  patia  (Po.)  ;  grama  tartina  (Por  );  pjret  (P,.);  qwlckrot (S.I.). 

0.  :.ms.  an.  h.  La.  be.  l.r.  d.  f.  fe.  Il',  fi.  g.  liain.  Lan,  he.  li. 
0.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  si.  tu.  I.  wu.  vw.bc.  br-  g.  gi.  pi,/, 
sp-  z. 

Plante  2^  (  triandrie  digynie,  L.;  graminées,  ,J.), 

très  commune  dans  toute  l'F.urope.  {fig.  Host. ,' 
Grniii.  2.  p.  17,  t.  21.)  '  '   j 

CIITENBENT.  5o5 

On  emploie  les  jets  traçants,  improprement  appe- 
lés racines  (radix  Graminis  s,  Grnminis  caninl  s. 

albi  ) ,  qui  sont  très  longs ,  grêles  ,  noueux,  articu- 

lés ,  lisses ,  blanchâtres  ou  d'un  blanc  jaunâtre ,  ino- 
dores, d'une  saveur  douce  et  légèrement  sucrée 

dans  l'état  frais ,  insipides  ou  très  légèrement  as- 
tringents après  la  dessiccation. 

Frais,  le  chiendent  fournit  une  matière  mucoso- 

sucrée  qui  le  rend  adoucissant,  (pioiqu'à  un  très 
faible  degré  ;  après  la  dessiccation  ,  cette  matière  , 
contenue  dans  la  moelle ,  a  disparu  ;  il  ne  reste  plus 

que  l'enveloppe  ,  qui  commtmi(|ue  à  l'eau  une  (pir- 
lilé légèrement  astringente,  surtout  quand  on  pro- 

longe l'ébuUition.  En  g('néral ,  les  tisanes  de  chien- 

dent n'agissent  guère  que  par  l'eau  qu'elles  contien- 
nent ,  et,  sous  ce  rapport ,  c'est  un  bien  que  l'usage en  soit  devenu  populaire. 

ESPÈCES  POUR    TISANE,  (fu.   CCI.) 

Pr.  Chiendent   deux  parties. 

Scor/.onère     une  partie. 

Coupez  et  mêlez,   (fu.) 
Pr.  Chiendent, 

Pissenlit, 

Chicorée,  de  chaque   paities  égales. 

Coupez  et  mêlez,  {ca.) 

EXTRAIT  DE  CHIENDENT, 

Exlraclum  graminis.  (a.  ams.  an.  b  ba.  de.  f.  ff.  fu. 
gr.  ham.  han.  he.  li.  o.  p.  pr.  si.  t.  wu.  col.  gi.  gu. 
pid.  ta.  vm.) 

\o  Par  infusion. 

Pr.  Chiendent   une  partie. 

Eau  tiède       quatre  paities. 

Faites  macérer  à  deux  reprises  dans  l'eau,  et  évapo- 
rez les  deux  infusions  réunies,  (gu-) 

f.  et  ff.  traitent  la  racine  en  poudre  par  la  mé- 
thode de  déplacement. 

2o  Par  infaso-décoction. 

Pr.  Chiendent , 

Eau,  de  chaque   une  partie. 

Après  douze  heures  d'infusion  à  froid ,  ajoutez  de 
l'eau  chaude,  puis  passez;  faites  bouillir  le  marc 
dans  de  l'eau,  réunissez  les  deux  liqueurs,  et  éva- 

porez, (vm.) 

5°  Par  décoction. 

Pr.  Chiend.  nt   une  partie. 

Eau       huit  parties. 

Faites  bouillir,  et  évaporez  la  décoction,  (a.  gr. 
ham.  w.  pie.) 

Pr.  Cliiemlcnt   une  partie. 

E^"   huit  parties. 

Après  suffisante  ébullition,  exprimez;  faites  bouil- 

lir le  marc  avec  quatre  parties  d'eau;  réunissez  et 
évaporez  lesdeux  décoctions,  (ams.  an.  b.  ba.  fu.  gr. 
ham.  liaii.  he  s.  t.  cot.  gi.  ta. 



5o6 CHIENDENT 

U°  Par  inspissation  du  suc. 

Pr.  CliiPndent   

Expriinez  le  suc ,  mêlez-le  avec  la  décoction  du 

marc  dans  l'eau ,  et  faites  évaporer,  (li.) 
Pr.  Suc  <Io  cliiendpiit   ,     .     .     .     .       à  volonté. 

Évaporez  à  une  douce  chaleur,  (d.  o.  po.  pr.  s.  si. 

Oi)  donne  au  produit  tantôt  la  consistance  d'ex- 
trait solide  (ams.  b.  an.  b.  f.  ban.  t.  cot,  gi  gu.  pid. 

vm.),  tantôt  celle  de  sirop  épais  (a.  ba.  de.  fu.  he.  li. 
o.  po.  pr.  s.  si  wu.  sw.);  dans  ce  dernier  cas,  il 
prend  le  nom  de  Mellago  graminis. 

DÉCOCTION  DE  CHIENDENT. 

Hijdrolé  de  chiendent,  (an.  f.  t.  ca.  cot.  fp.  gi.  gu. 
ra.  so.  ta.) 

Pr.  Chion<lent  Uy('  et  pilé. 
Eau   

.    une  once  =i  d?.  gran 
deux  livres  =  i  kilog 

Faites  bouillir  pendant  un  quart  d'heure,  et  pas- 
sez, {cot.  gu.  so.) 

Pi-.  Cliiemlent. 

Eau. 
.     .     .  une  once  =  do  gram. 

une  à  deux  livres  =  36n  n  7?.o  gram. 

Faites  réduire  à  moitié  par  la  coction.  (an.  t.  gi. 
ta.) 

Pr.  Cliiendent   une  once  =  .3o  gram. 

Faites  bouillir  dans  un  peu  d'eau,  jetez  celle-ci  ; 
pilez  la  racine ,  versez  dessus  : 

Eau   deux  livres  et  demie  p=  i?.5o  gram. 

Faites  réduire  à  deux  livres  =  \  kilogr.,  en  ajou- 
tant sur  la  fin  : 

Réglisse   ,   deux  gros  =  7, R  gram. 

Passez  après  le  refroidissement,  (ca.  ra  sp.  ta.) 

GHLOEE. 

Chlorine  ,  Murigène  ,  Acide  mu7naticiue  oxigéné , 
Acide  marin  déphlogisliqué  ;  Chlorum  ,  Acidmn 
murialicum  oxygenatum  s.  dephlogislicatum , 
Spiriius  salis  mari  dephlogislicatus. 

i°  Â  l'état  gazeux. 

Alexi'.ère  chlorique ,  Fumigation  de  chlorn,  de 
Guy  Ion,  Guytonienne  ou  hygiénique;  Fumigatio 

murialico-oxigenata ,  Suffitus  oxijmuriaticus. 
(ba.  dd.  e.  f.  fe.  ff.  han.  par.  pp.  s  si.  su.  t.  w\v. 
au  b.  br.  ca.  gi.  pie.  ra.  ta.  vrn.) 

Pr.  Peroxidc  de  manganèse.   une  partie. 

Sfl  marin   trois  parties. 
Eau  , 

Acide  sulfuriqne,  de  chaque   deux  parties. 

Versez  le  mélange  d'acide  et  d'eau  sur  les  deux 
substances  en  pondre,  (f  ) 

Aux  proportions  près ,  qui  varient  partout ,   on 
trouve  cette  formule  dans  ba.  dd.  e.  ff.  gr.  ham.  j 

,    CHLORE. 

han.  p.  par.  pp.  s.  si.  su.  ww.  au.  h.  br.  ca.  gi.  pie. 
ra.  la.  vm. 

Pr.  Peroxide  de  manganèse   une  partie. 

Acide  hydroclilorique   six  parties. 

Chauffez  ensemble,  (fe.  t.) 

Pr.  Clilorile  de  cliaux   une  partie. 

Eau   douze  parties. 

Répandez  la  dissolution  sur  le  sol  du  lieu  à  désin- fecter, (g.) 

2°  A  l'état  liquide. 

Chlore  liquide.  Eau  de  chlore.  Hydrochlore  ;  Aqua 

chloris  oxymurialica,  Liquor  chlori  s.  alexi- 
lerius  oxygenatus  ,  Solutio  alexileria  oxyge- 
nata.  (a.  an.  b.  ba.  be.  d.  dd.  du.  f.  fe.  fi.  han.  he. 
par.  po.  pr.  si.  tu.  t.  br.  c.  cot.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Peroxide  de  manganèse   une  partie. 

Acide  hydrocliloiique.   quatre  parties. 

Recevez  le  gaz  qui  se  dégage  dans  une  série  de 

flacons  contenant  de  l'eau.  Les  quantités  prescri- 
tes suffisent  pour  saturer  ceut  vingt  parties  de  h- 

quide.  (dd.  f.  br.  gi.  gu.  so.  ta.) 

Pr.  Peroxide  de  manganèse   'quatre  cents  gram. 
Sel  marin  décrépite   cinq  cents  gram. 

Eau   deux  cent  cinquante  gram. 

Fersez  dessus  un  mélange  refroidi  de 

Acide  sulfurique   cinq  cents  gram. 

Eau   deux  cent  cinquante  gram., 

et  procédez  comme  ci  -  dessus.  Les  quantités  pres- 
crites fournissent  301  gram.  de  chlore,  ou  quatre- 

vingt  quatorze  litres ,  et  peuvent  saturer  quarante  à 

quarante-cinq  litres  d'eau,  (a.  an.  b.  ba,  be.  du.  fe. 
fi.  gr.  ham.  han.  he.  p.  par.  po.  pr.  si.  su.  t.  br.  c. 
cot.  gi.  gu-  so.  sw.  ta.vm.) 

L'eau  dissout  deux  fois  son  volume  de  chlore  à  la 
température  de  20  degrés  centig.  et  à  la  pression 
de  76  centimètres  ,  ou  environ  un  cent  cinquante- 
neuvième  de  son  poids. 

COLLUTOIRE  CHLOHIQUE.    {rad.) 

Pr.  Chlore  liquide.     ......  une  demi-once  =  :5  gram. 

Sirop  de  guimauve       .  nne  once  =j  3o  gram. 

Contre  les  aphthes. 

COLLUTOIRE  DÉTERSIF,  (rad.) 

Pr.  Eau  de  chlore   une  demi-once  =  i5  gram. 

Infusion  de  sauge   six  onces  =  i8o  gram. 
Miel  rosat   une  once  :=  3o  gram. 

GARGARISME  CHLORIQUE.  (dd.  au.  ca.  fo.  pK.  ra.) 

Pr.  Gomme  adragant   douze  grains  =  0,6  gram. 

Eau  distillée   quatre  onces t=)  122  gram. 
Chlore  liquide, 

Sirop  de  sucre,  de  chaque.    .     une  demi-once  =:s  i5  gram. 

Mêlez,  {ca.  fo.  ph.  ra.) 

Pr.  Chlore  liquide   un  demi-gros  =1  2  gram. Eau  pure, 

Miel ,  de  chaque   une  deuii-once  ^=1 15  gram. 

Mêlez,  (dd.) 



CHLORE.  CHLOROPHYLLE.  CHOU. 

Ô07 

Pr.  Chlore  liquide.     .   dix  à  quinze  gouttes. 

Eau  de  roses   six  onces  =  180  gram. 

Bliel  Fosat   .'     une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  {au.) 

une  demi-once  ;=  ] 

!  gram. 

Pr.  Chlore  liquide.     .     .     . 

Miel  rosat   une  once  . 

Infusion  de  sauge   six  onces  c 

Mêlez,  {ph.) 

INJECTION   CHLOKIQUE.   {ph.) 

Pr.  Chlore  liquide.     ....     .     .    un  demi-gros 

Eau  distillée   une  once  et  demie  ̂ =4^  gram. 

Extrait  d*opium   quinze  grains  =  0,9  gram. 

Dans  les  ulcères  de  l'urètre. 

LAVEMENT  CHLOBEUX.  {cU.) 

Pr.  Chlore  liquide   deux  gros  =  7,6  gram. 

Amidon   quatre  gros=î  l5, 3  gram. 

Extrait  aqueux  d*opium.  ,     .  un  demi-grain  ̂ =i  0.026  grnm. 
Eau   six  onces  =184  gram. 

Dans  la  diarrhée  des  plithisiques. 

POTION  caiOBiQUE.  («H?,  au.  Cfl.  rad.  siv".) 
Pr.  Chlore  liquide.     .     .     .    deux  à  quatre  gros  =  6  à  i5  gram. 

Décoction  de  guimauve,  deux  onces  et  demie  =  75  gram. 

Une  demi-cmllei'ée ,  toutes  les  heures ,  dans  le 

ramollissement  de  l'estomac ,  chez  les  enfants,  {rad.) 
Pr.  Chlore  liquide   deux  gros  c=  7  gram. 

Eau  distillée   trois  onces  =  90  gram. 

Mêlez.  —  Une  cuillerée  par  hem-e.  {rad.) 
Pr.  Chlore  liquide   deux  onces  =  61  gram. 

Sirop  de  sucre   six  onces=  iS'i  gram. 

Une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  deux  heures  ̂  
dans  les  fièvres  typhoïdes,  {ca.  siV.) 

Pr.  Chlore  liquide ,  une  demi-once  à  une  once  =1  i5  à  3o  gram. 

Eau  distillée.  .  .  deux  à  quatre  onces  =  60  à  12U  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  heures ,  dans  les 
scrofules,  {rad.) 

Pr.  Chlore  liquide   quatre  gros  =; 

Eau  distillée   quatre  onres  = 

Sirop  d'écorce  d'orange   une  once  = 

Uue  cuillerée  à  bouche  toutes  les  heures ,  dans  la 
diarrhée  des  plithisiques.  {ca.) 

r5,3  gram. 

122  gram. 

3o  gram. 

Pr.  Chlore  liquide   deux  scrupules  = 

Sirop  de  mures   dix  yros  = 

Eau  de  roses   deux  gios=t 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures 

le  stomacacé  des  enfants,  {rad.) 

Pr.  Chlore  liquide, 
Eau, 

Sirop  de  framboises ,  de  chaque ,       deux  onces  = 

Une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  deux 
dans  le  typhus,  {am.  au.  ca.) 

Pr.  Chlore  liquide   deux  gros  t 
Eau  de  framboises.  .     .     .      une  once  et  demie  ; 

Mucilage  de  coing , 

Sirop  de  guimauve  ,  de  chaque.     .     .      six  gros  j 

2,5  gram. 

37  gram. 

7  gram. ,  contre 

60  gram. 
heures, 

:  7  gram. 

;  45  gi-am. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures ,  aux 

enfants  de  trois  à  cinq  ans,  dans  la  scarlatine. 

{rad.) 
HUILE    CHLORÉE,  (b.  Ca.) 

Pr.  Huile  d'olives   à  volonté. 

Faites-la  traverser  par  un  courant  de  chlore ,  et 

au  bout  de  deux  ou  trois  jours ,  lavez-la  avec  de l'eau  froide. 

Conseillée  par  Deimann ,  dans  la  teigne  et  les 
dartres  ulcérées. 

POMMADE  CHLORIQUE.  (a.  «M.  C«-) 

Pr.  Chlore  liquide. 

Axonge.      .     . 

Mêlez  par  la  trituration. 

Employée  contre  la  gale. 

Chromule;  Chlorophijlla  ,  Chromula.  {(ji.  ta.) 

Pr.  Feuilles  de  morelle  noire   a  volonté. 

Pilez-les  dans  un  mortier  de  marbre ,  et  soumet- 
tez la  masse  à  une  forte  pression  Exposez  le  suc  à 

la  chaleur  du  bain-marie,  sans  le  faire  bouillir; 
laissez-le  refroidir,  et  passez-le  à  la  chausse.  Lavez 

la  matière  verte  restée  sur  celle-ci ,  avec  de  l'ciu 
froide  ,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  insipide-  Sédiez-la, 
et  réduisez-la  en  poudre. 

Elle  sert  à  colorer  en  vert  les  graisses  et  les  on- 
guents. Cinquante  grains =2,66  gram.  suffisent  pour 

une  livre  =  500  gram-  de  graisse. 

ceou. 
Chou  potager  ;  Brassica  oleracea.  L. 

Kohi  (AI.!;  kirtiul,  (4r  );  kopî  (Beng.  Hi);  keluii,  (Po.) 

br.  f.  g.  t.  w.  a.  be.  g.  m.  sp. 

Plante  (?  ( tétradynamie  siliqueuse,  L.;  crucifè- 
res ,  J.  ̂  ,  qui  croît  naturellement  sur  les  bords  de  la 

mer,  en  Angleterre ,  et  qu'on  cultive  dans  tous  les 
potagers ,  où  elle  a  produit  une  infini  té  de  variétés. 

On  emploie  les  feuilles  et  la  semence. 
Les  feuilles  {folia  Brassicœ  capitatœ  albœ  et 

rubrœ)  sont  ovales  et  glauques  ou  rouges. 
La  semence  {semen  Brassicœ  rubrœ)  est  ronde, 

d'un  brun  roussâtre ,  de  la  grosseur  de  celle  de  mou^ 
tarde  ,  et  d'une  saveur  huileuse,  un  peu  acre. 

Le  chou  est  légèrement  excitant.  On  l'a  conseillé , 
la  variété  rouge  surtout ,  dans  les  affections  de  poi- 

trine ,  à  titre  de  béchique. 

LOOCH  DE  GORDON. 

Looch  de  chou  rouge,  {ca.  fo.pie.) 

Pr.  Suc  de  chou  rouge   une  livre  =  5oo  gram . 

Safian   trois  gros  =  ii, 5  gram. 



CHOU.    CTItlYSANTHEME.    CICUTINE.    CÏGUE. 

Siifiv, 

Miel,  (le  climiuo   une  demi-livre  =  25o  giam. 

Par  cuillerées,  dans  les  rhumes. 

GELÉE  DE  CUOU  ROUGE.  Ca.  (fO-Vacl.  SW.) 

Pr.  Feuilles  de  cliou  ronge    ....       dix  onces  =  3oo  gram. 

Eau   quantité  siiflisaule. 

Faites  cuire,  passez,  et  ajoutez  : 
leliiliyocolle   tieux  onces  =  6r  gram. 

Sucre    ,   deux  livres  =a  i  kilogr. 

Purifiez  au  blanc  d'œuf ,  passez,  et  évaporez  jus- 
qu'en consistance  de  gelée. 

Une  à  quatre  onces  =  30  à  122  gram.  par  jour , 
dans  le  catarrhe  et  la  phthisie  pulmonaire. 

SIBOP  DE  CHOU  ROL'CE. 

Synipus  brassicœ  rubrœ.  (  f.  bo.  cot.  gu.  pie.  so.  ) 
Pr.  Chc 

Eau 

deux  livres  =  i  kilogr 

trois  onces  1=1  9?.  gram 

Faites  cuire  au  bain-niarie,  exprimez  le  suc,  fil- 
trez au  papier,  et  dans  chaque  livre  =  500  gram.  de 

liijuide ,  faites  fondre  trente  onces  =  930  gram.  de 
sucre,  (f.  cot.  gu.  so.) 

Pr.  Cliou  rouge    ........      une  livre  =  5oo  gram. 

Pilez  dans  un  mortier,  en  ajoutant  : 
Eau   trois  onces  t=3î  ga  gram. 

Exprimez  le  suc ,  clarifiez-le  par  la  chaleur,  et 
procédez  ensuite  comme  ci-dessus,  [gu,  sa.) 
Pr.  Suc  clarifié  de  chou  ronge, 

Miel,  de  chaque   une  livre  1=  5oo  granj. 

Faites  bouillir,  écumez,  et  ajoutez  : 
Safiau   deux  gros  t=i  7  gram. 

Sucre   huit  onces  e=  245  gram. 

Cuisez  et  passez,  (pie.) 

bo.  ajoute  quatre  onces  =  122  gram.  d'oxymel 
scillitique. 

TEINTURE  DE  CUOU  ROL'GE. 

Alcoolé  de  chou  rouge;  Tincliu-a  brassicœ  rubrœ. 
(la.) 

Pr.   Chou  rouge  sec   à  volonté. 

Eau  acidulée  avec  l'acide  sulfuiique.     .  quantité  sufhsante. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  neutralisez 

l'acide  avec  du  marbre  pulvérisé,  filtrez,  et  ajoutez 
à  la  liqueur  le  septième  ou  le  huitième  de  son  vo- 

lume d'alcool. 

Ce  n'est  qu'un  réactif. 

CHRYSANTHÈME. 

Grande  Marguerite  ;  Chrysanthemum  leucanthe- 
mum ,  L. 

Groise  IVucherbUime  (AI.). 

p.  la.  m.  .<,,. 

Plante  ̂   (  syngénésie  polygamie  superflue  ,  L.  ; 

synanthérées ,  Cass.  ) ,  qui  croît  dans  toute  l'Europe. 
(flg.  Zorn,  le.  pi.  t.  483.  ) 

On  emploie  l'herbe  et  les  fleurs. 
L'herbe  (herba  Bellidis  majoris)  se  compose 

d'une  tige  rameuse  supérieurement  et  striée ,  de 
feuilles  inférieures  obovales,  spatulées ,  rétrécies  en 
pétioles,  crénelées,  et  de  feuilles  supérieures  am- 
plexicaules,  oblongues ,  obtuses,  dentées  en  scie 
supérieurement,  subpinnatifides  inférieurement. 

Les  fleurs  sont  des  calathides  radiées ,  solitaires , 
terminales,  blanches  à  la  circonférence,  et  jaunes  au 
centre. 

CICUTINE. 

Conéine;  Cicutinum,  Cotieinum.  (gi.) 

Pr.  Grande  ( 
à  volonté. 

Pilez-la  dans  un  mortier  de  marbre,  et  faites-la  di- 

gérer pendant  quelques  jours  avec  de  l'alcool;  filtrez 
la  liqueur ,  évaporez-la  jusqu'en  consistance  d'ex- 

trait, et  dissolvez  celui-ci  dans  de  l'eau  distillée; 
ajoutez  de  la  magnésie  à  la  dissolution ,  et  faites  éva- 

porer le  tout  jusqu'à  siccité.  Dissolvez  le  résidu  dans 
un  mélange  d'alcool  et  d'éther  ;  filtrez  la  liqueur ,  et 
abandonnez-la  à  l'évaporation  spontanée. 

CIGUË. 

Trois  plantes  de  ce  nom  sont  indiquées  dans  les 
pharmacopées  : 

l"  Ciguë  aquatique;  Cicutaria  aquatica,LMK. 
IFassersthierling,  Wiltherirh  (.\l.);  waUr  hemiock  (An.):  sicarn 

tyde,  wandpastinak .  setsnape  ,  sprcngrod  (P).);  water  scheeV' 
llng  (Ho.);  woJna  eykuta  (Pc);  sprœngort  (Su.). 

an.  ba.  g.  po.  su.  a.  be   g.  m. 

Plante  'x  (pentandrie  digynie ,  L.  ;  ombellifères, 
J.),  d'Europe.  (Fig.  Flore  rnédic.  III.  120  bis.) 

On  emploie  l'herbe (/lerba  Cicutœ  aquaticœ  s.  vi- 
rosœ) ,  qui  présente  une  tige  cylindrique ,  fistu- 
leuse ,  garnie  de  feuilles  deux  ou  trois  fois  ailées , 

glabres ,  d'un  vert  foncé  ,  à  folioles  étroites  ,  lancéo- lées et  déniées  en  scie.  Elle  a  une  odeur  nauséeuse  et 

stupéfiante  ,  une  saveur  d'abord  analogue  à  celle  du 
persil,  mais  ensuite  acre  et  brûlante,  qui  se  perd  en 
grande  partie  par  la  dessiccation. 

2'  Cigtië  des  marais, petite  Ciguë ,  faux  Persil; 
JEthusa  Cynapium  ,  L. 

UunilspetfTsUie  ,  Gorlenscliiiiitig  (X\.);  foot's  parstey  (An.}; 
honds  pelersilie  (Ile). 

Plante  Q  ('pentandrie  digynie,  L.;  ombellifères, 
J.),  commune  en  Europe  ,  dans  les  jardins.  (Fig. 
Curt.  FI.  Lond.  le.  t.  18.) 

On   emploie  l'herbe ,   qui   consiste  en  une   tige 
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glabre,  garnie  de  feuilles  deux  où  trois  fois  ailées, 

d'un  vert  fonce ,  composées  de  folioles  incisées  ou 
pinnalitides.  Son  odeur  est  nauséeuse  et  désagréable, 
surtout  quand  on  la  froisse. 

On  a  confondu  souvent  cette  plante  avec  le  persil, 
dont  elle  diffère  par  son  odeur,  par  le  vert  plus 
sombre  de  ses  feuilles,  et  par  la  teinte  ordinairement 
violette  ou  rougeâtre  de  la  base  de  sa  tige.  Souvent 
aussi  on  la  substitue  à  la  grande  ciguë. 

3°  Ciguë  ordinaire ,  grande  Ciguë;  Cicutamu- 
jor,  Lmk. 

G^jlc.kler  Srlilerllng  fAI.);  rommon  hemh.k  (An,);  boiehiaw 

(li.);  ikaraiydc  (D.);  dcuta  (E.l;  S'^"'»^'"  scheirling  {Uo.}: 

swiiiia  wesi  (Po.);  dguila  (l'or.);  Iioligahw  (R.J;  sprœektig 
cdœrt  (Su.). 

a.  am.  ams.  an.  b.  ba.  lie.  br.  d.  dd,  du.  e.  cd.  f.  fp.  ff. 

fi.  fu.  g.  gâ'.  liani  ban.  Jie.  ij.  lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  i'. 
s.   si.  su.  I.  w.  WW.   be.  br,    c.   g.  gi.  m.  pa.  pid.  sa.   sp.  z. 

Plante  t?  (pentandrie  digynie,  L.  ;  ombellifères , 

J.  )  commune  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Flore 
médic  m.  320.  ) 

On  emploie  l'berbe  (herba  Ciculœ  majoris  s.  ter- 
resiris  s.  vulgaris  s.  Conii  maculati  ) ,  qui  offre 
une  tige  cylindrique  ,  lisse,  fistuleuse  ,  marquée 

de  petites  taches  d'un  pourpre  foncé  ,  et  garnie  de 
feuilles  trois  fois  ailées,  à  folioles  dentées  et  pinnati- 

fides ,  d'un  vert  sombre.  Elle  a  une  odeur  désagréa- 
ble et  vireuse,  surtout  quand  on  la  froisse;  sa 

saveur  est  d'abord  douce ,  puis  un  peu  acre  et  nau- 
séeuse. 

Elle  contient ,  d'après  Brandes ,  un  alcaloïde  ,  la 
Conéine  ou  CicM^iîze,  qui  paraît  être  son  principe 

actif ,  une  huile  très  odorante ,  de  l'albumine,  de  la 
résine ,  et  un  principe  colorant. 

La  ciguë  est  irritante  et  vénéneuse  à  haute  dose. 
Elle  porte  principalement  son  action  sur  le  système 

nerveux  ,  de  sorte  qu'on  l'a  considérée  conime  un 
sédatif,  parce  <iu'elle  produit  effectivement  quelque- 

fois la  sédation  ;  mais  le  plus  souvent  elle  détermine 
des  accidents  nerveux  de  nature  irritative  ,  et  suivis 

d'une  congestion  cérébrale  bien  marquée.  La  pro- 
priété calmante  qu'on  lui  attribue  dans  le  priapisme 

et  la  toux  rebelle  n'est  donc  pas  constante ,  à  beau- 
coup près  ;  de  même  que  son  action  résolutive  et 

fondante ,  dans  les  engorgements  glandulaires  et  les 

affections  squirrheuses,  n'est  rien  moins  que  dé- 
montrée ,  malgré  tout  le  bruit  qu'on  en  a  fait.  — 

Dose  de  la  poudre ,  depuis  deux  grains  jusqu'à  un 
scrupule  =  0,01  à  1,27  gram.,  deux  à  trois  par  jour, 
en  augmentant  progressivement. 

SACCHARURE  DE  CIGUË,  (bl-  COt.  gu.) 

Pr.  Teinture  alcoolique  de  ciguc  au  huitième, 

quatorze  gros  et  un  quart  =  55  gram. 

Sucre   seize  onces  =  5ou  gram. 

Laissez  sécher  à  l'air,  et  pulvérisez,  (gu.) 

Cette  saccharure  contient  par  gros  =  5,8  gram.  les 

principes  actifs  d'un  grain  =.  0,03  gram.  de  poudre de  feuilles. 

Pr.  Teinture  cthore'e  de  rigue  au  liuitièrnc  .     .     .      inie  partie. 
Sucje   iiuit  parties. 

Opérez  comme  ci-dessus,  {bl.  col.) 

ESPÈCES  CALMANTES,  (rad.) 

Pr.  Herbe  de  ciguè, 

—  de  jusquiame,  de  chaque    .     ,     trois  gros  =3  n  gram. 
l'^Ieurs  de  camomille, 

—  de  sureau,  de  cliaque     ....  .six  gros  =  22  gram, 
F^irincdelin   di.v  gros  =  37  gram. 

Pour  cataplasme. 

FÉCULE  DE  CIGUE. 

Fœcula  ciculœ.  (sw'.  vm.) 
Pr.  Suc  de  ciguc   à  volonté. 

Mettez  sur  le  feu ,  enlevez  le  coagulum ,  lavez-le 
bien,  faites  sécher,  et  pulvérisez. 

Dose,  cinq  à  trente-cinq  grains  =  0,3  à  2, 15  gram. 

EXTRAIT   ALCOOLIQUE  DE  CIGUE.  (f.  p.  t.  COl.  gU.  SO.) 

Pr.  (ligue  en  poudre   deux  parties. 

Alcool  (21  degrés)   sept  parties. 

Opérez  par  la  méthode  de  déplacement,  distillez 

la  teinture,  et  évaporez  le  i-ésidu.  (f.  p.) 

Pr.' Ciguë  en  poudre   à  volonté. 

Epuisez-la  à  trois  reprises  différentes  par  l'alcool 
à  22  degrés ,  et  traitez  les  teintures  comme  ci-dessus. 
(t.  gu.  SO.) 

Pr.  Suc  de  ciguë   une  partie. 

Alcool  (.35  degrés)   quatre  parlirs. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  heures,  et  évaporez  au 
bain-marie.  (col.) 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  CIGUE. 

Exlraclum  conii  aquosum.  (a.  ams.  an.  b.  ba.  be. 
br.  d.  du.  e.  f.  fe.  ff.  li.  fu.  gr.  bain,  ban  be.  li.  lo, 
0.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si,  su.  t,  w,  vvu,  hr.  b.  cot„ 

gi.  gu.  pid.  so.  sw-  la.  vm.) 

1"  Par  inspissation  du  suc. 

Pr.  Suc  non  dépuré  de  ciguë   à  vo'onté. 

Evaporez-le  de  suite  au  bain-marie.  (a,  am.  ams. 
br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fu.  g.  gr.  bam.  ban.  he.  li. 
lo.  0.  po.  pr.  r.  si.  wu.  br.  c.  so.  ta.  vm.) 

Pr    Suc  de  ciguë  dépuré  par  l'ébullition  et  passé  à 
la  chausse   à  volonté, 

Evaporez-le  au  bain-marie.  (ff.  cot-  gu.  so.) 

Pr.  Suc  de  ciguë  clarilié  par  l'ébullition   à  volont'. 

Mêlez-le  avec  la  décoction  du  marc ,  et  évaporez 
le  tout  ensemble,  {pid.) 

Pr.  Suc  de  ciguë  coagulé  au  feu  et  passé   à  volonté. 

Evaporez-le,  et  ajoutez-y  la  fécule  mise  à  part, 
(an.  par.  s.  t.  gi,  ta.  vm.) 
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l'i'.  Suc  tic  ciguë   à  volonté. 

Evaporez-le,  en  récumant,  jusqu'à  ce  qu'il  suffise 
d'y  ajouter  un  quart  de  poudre  d'heibe  sèche  pour 
lui  donner  la  consistance  requise,  (b.  be.  fi.  p. 
su.  w.  la.) 

2»  Par  lixiviation. 

Pi-.  Ciguë  en  poudre   à  volonté. 

Lessivez-la  avec  de  l'eau  tiède,  jusqu'à  ce  que  la 
liqueur  passe  peu  concentrée ,  et  évaporez,  (f.  so.) 

Ces  extraits  diffèrent  prodigieusement  les  uns  des 
autres.  Le  plus  actif  est  sans  contredit  celui  qui  con- 

tient de  la  poudre  sèche ,  et  le  moins  énergique  est 
celui  auquel  on  ajoute  la  fécule. 

PILULES  DE  CIGL'E.  (&L) 

Pr.  Ciguë  en  poudre.    ,     . 
Pâte  îonnneuse  .     .     . 

.     .     .     .     une  partie. 

.     .     .     .   sept  parties. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  ■=  0,2  gram. 

PILULES  d'extrait  DE  ciciUE.  (br.  fu.  haui.  li.  st.  bl. 
c.  gi.  fo.  rad-  sa.  sw.  vm.) 

Vr.  Extrait  de  ciguë         à  volonté. 

Poudre  de  ciguë   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  g  rains  =  0,1  gram.  (br. 
fu.  ham.  li.  st.  c.  gi.  fo.  rad.  sa.  sw.) 

Une  à  vingt,  trois  fois  par  jour,  dans  les  engorge- 
ments glandulaires. 

Pr.  Extrait  de  ciguë         à  volonté. 

Fécule  sèclie  de  ciguë   quantitë  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1 2 gram.  (vm.) 

PILULES  DE  ClGUE  COMPOSÉES,  (lo.) 

cinq  gros  =  jg  gram. 

un  gros  ;=  4  gram. 

quantité  suffisante. 

Pr.  Extrait  de  ciguë   

Ipëcacuanlia   

Mucilage  de  gomme  arabique 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =•  0,23  gram. 

PILULES  DE  CIGUË  ET  DE  QUINQUINA.  (fO.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë  . 

—  de  quinquina 

.  trente  grains  «=  i,64  gram, 

soixante  grains  =  8,19  gram. 

Faites  trente  pilules.  —  Une,  trois  fois  par  jour, 
dans  le  squirrhe. 

Pr.  Extrait  de  ciguë, 

—  de  quinquina,  de  chaque,  soixante  grains  =3,19  gram. 

Gingembre   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules.  —  Deux  à  trois  par  jour, 
dans  l'ictère. 

PILULES  ANTI-ICTÉBIQUES  DE   STOEBH.  (fO.) 

Pr.  Exti  ait  de  ciguë   un  gros  =  3,8  gram. 

Masse  pilulaire  de  Belloste   .     .  quinze  grains :=  0,8  gram. 

Faites  soixante  pilules.  —  Une  à  deux  par  jour. 

PILULES  FONDAiyTES  DE  BRERA.   (rad.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë, 

—  de  pissenlit, 

Gomme  arabique, 

Savon  de  Venise,  de  chaque.    .    .    .    un  gros  c=  4  gi'atii. 
Bliel   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram. 

PILULES  SOLUTIVES.  (sm.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   un  gros  :=^  3,8  gram. 

—      de  trèfle  d'eau   deuxgros=3  7,6  gram. 

Faites  soixante  pilules. 

CONSERVE  DE  CIGUË. 

Conserva  ciculce.  (wu.) 

Pr.  Ciguë  fraîche  et  pilée   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Broyez  ensemble. 

OPIAT  DÉPURATIF  DE  BALDINGER.  (rad.) 

Pr.  Poudre  de  ciguë   deux  gros  =  7  gram. 

Miel  pur   deux  oncest=3  Go  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  à  café,  dans  les  maladies 
de  peau  chroniques  et  la  gale. 

CATAPLASME  DE  CIGUË,  (fu.  lo.  p.   UU.   bl.  gU.  ph.   SO. 
sp.  sw.) 

Pr.  l'euiUes  de  ciguë  en  poudre   à  volonté. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  en  consistance  requise.„(so.  sw.) 

Pr.  Ciguë  en  poudre   quatre  onces  =3  ii5  gram. 

Mie  de  pain   six  onces  ^  172  gram. 

Eau   une  livre  et  demie  =  5i6  gram. 

Faites  cuire  ensemble,  (p.) 

Pr.  Ciguë  en  poudre   quatre  onces  =i  120  gram. 

Mie  de  pain   six  onces  =  180  gram. 

Lait  de  vache.'  ....      une  livre  et  demie  =:  54o  gram. 

Faites  cuire  ensemble,  (fu.) 
Pr.  Herbe  de  ciguë. 

Graine  de  lin,  de  chaque   une  partie. 

Lait   huit  parties. 

Faites  cuire,  (sp.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   deux  onces  c=  62  gi'am. 
Farine  de  lin.  .     .     .     ,   quantité  suffisante. 

Eau  bouillante   une  pinte  =3  478  gram. 

Mêlez,  (lo.) 

Pr.  Ciguë  en  poudre. 
Farine  de  lin,  de  chaque  . 

Pulpe  de  ciguë  verte. 

Eau  bouillante,  de  chaque. 

Mêlez,  (gu,  so.) 

Pr.  Poudre  de  ciguë, 

Farine  de  riz,  de  chaque. 
Graisse  cicutée   

Eau  bouillante   

une  once  1=1  3o  gram. 

quantité  suffisante. 

deux  onces  c=a  6i  gram. 

.  une  once  =>  3o  gram. 

onze  onces  =  336  gram. 

Mêlez,  (bl.) 

Feuilles  de  mauve   quatre  onces  (=  120  gram. 

Poudre  de  ciguë..      ,    ■.    -,    -,    ■.     ,    une  once  =  3o  gram. 
Beurre  frais   trois  onces  =1  90  gram. 

Lait   une  pinte  =>  0,9^0  lit. 

Faites  bouillir  ensemble,  (au.  ph.) 



CÎGÎÎE. 61  î 
CàTÀPiASME  AOOUCISSÂMT.  {ca.  fo.  pie,) 

Pv.  Feuilles  de  ciguë   u"e  poignée. 

—  de  jusquiame   une  demi-poignée. 

Axonge.   une  demi-once  =  i5  giam. 
Huile  rosat   une  once  =  3o  gram. 

Décoction  de  guimauve   quantité  suflisante. 

Faites  bouillir  ensemble. 

CATAPLASME  ANODIN,  (rad.  Sm.) 

Pr.  FeuilTes  de  ciguë, 

—  de  jusquiame,  de  chaque   une  poignée. 

Pilez  ensemble,  et  faites  une  pulpe,  (sm.) 
Pr.  Feuilles  de  ciguë, 

—  de  jusquiame, 

Farine  de  lin,  de  chaque.  .     .     .       une  once  s=  3o  gram. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  cuire,  (rad.) 

On  applique  ce  dernier  tiède  sur  l'orgeolet. 

CATAPLASME  ANTICANCÉRECX.  (b*.  fu.  pU.) 

Pr,  Poudre  de  ciguë   deux  onces^  60  gram. 

Rob  de  carotte   une  livre  =  36o  gram. 

Teinture  d'opium  safranée.     .     .      trois  gros  =  11  gram 

Mêlez. 

INFUSION  DE  CIGCE. 

Hydrolé  de  ciguë;  Infusum  conii.  (dd.  e.  sa.  sw.) 

Pr.  Feuilles  de  ciguë   une  once  =  3o  gram. 

Eau  bouillante   douze  onces  :=;  36o  gram. 

Passez  au  bout  d'une  heure,  (dd.  e.  sw.) 
Pr.  Feuilles  de  ciguë.  .     .     . 

Eau  bouillante.      .     .     . 
ne  demi-once  =  i'5  g 

une  livre  =  36o 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Sirop  de  camomille.  .     . 

Mêlez,  (sa.) 

:  once  =  So  gram. 

COLLUTOIRE  CALMANT  DE  FISCHER,  (pli.) 

Pr.  Feuilles  de  ciguë   deux  gros  7—  7  gram. 

Semences  de  pavot   un  gros  =  4  gram. 

—         de  jusquiame.      .     .      un  demi-gros  =  2  gram. 
Lait         une  demi-pinte  =  o,. 460  lit. 

Faites  cuii-e  légèrement.  —  Dans  le  mal  de  dents 
rhumatismal. 

DÉCOCTION  ANTIPHTHISIQUE  DE  WAUTEBS.    (Ctt.  SW*.) 

Pr.  Lichen  d'Islande  . une  once  et  demie  1=1  46  gram. 

.     .     .   six  livres  =  3  liil. 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébuUition,  en  ajou- tant sur  la  fin 

  une  poignée. Botrys   

Passez,  et  ajoutez  encore  : 

Extrait  de  ciguë   un  scrupule  =5 1,37  gram 

Sirop  de  coquelicot, 

—    de  pavot,  de  chaq. ,   une  once  et  demie  =  4G  gram. 

Quatre  tasses  par  jour. 

FÉCULAGE  D'AKROWUOOT  dlCtîÉ.  (hl.) 
Pr.  Arrowroot   

Infusion  de  deux  gros  de  cigtië. 
.     .     .  deux  partied, 

vingt-deux  parties. 

Faites  cuire  en  consistance  de  bouillie. 

FOMENTATION  CALMANTE  DE  BERENDS.  (rad.) 

Pr.  Herbe  de  ciguë, 

—     de  jusquiame,  de  chaque,  quatre  onces  =  120  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  deux  livres  =  720  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature: 
Savon  commun   deux  onces  =  Go  giam. 

Faites  dissoudre.  —  On  en  imbibe  des  flanelles. 

LOTION  ANTIHERPÉTIQUE  DE  WENZEL.  {ph.) 

Pr.  Feuilles  de  tabac   un  gros  =  4  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  240  gram.  de  décoction, 
en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Feuilles  de  ciguë   deux  gros  ==  7  gram. 

Dans  la  teigne  des  enfants. 

POTION  CALMANTE.  (ùU.  e.  ph-  Sa.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   un  scrupule  =  1,25  gram. 
Eau  de  cannelle, 

Sirop  d'écorce  d'orange,  de  ch.,  une  demi-once=  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (au.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   un  demi-gros  =:  2  gram. 

Eau   sept  onces  c=  220  gram. 

Sirop  diacode   uneoncer=5  3i  gram. 

Trois  ou  quatre  cuillerées  par  jour,  (e.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   quinze  grains  1=  0,9  gram. 
Eau  pure, 

—  de  menthe  poivrée,    de  ch.,  quatre  onces  e=s  120  gram. 

Sucre   une  demi-once  =3  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (aie.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë      ....      une  demi-once 
Suc  de  tilleul   six  onces 

Laudanum  de  Sydenliani   tr 

Sirop  de  framboises   une  once  ; 

Slêlez.  (sa.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   deux  scrupules  : 
Eau  de  fenouil   deux  onces  : 

Élixir  parégorique.    .     .     .      une  demi-once  = 

A  prendre  par  cuillerées,  (ph.) 
POTION  EXPECTORANTE,  (e.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   un  gros  = 

Teinture  d'opium  campliiTe, 

Sirop  de  baume  de  Tolu,de  ch.,  une  demi-ûnce= 
Eau  de  roses   quatre  onces  ; 

Une  cuillerée,  dans  la  coqueluche. 

SIROP  DE  suc  DE  CIGUË. 

Syiupus  ciculœ-  (li.  bl.) 

i5  gi ibO   i 

ente  go 

Pr.  Sucre  blanc,  en  poudre  f 

Teinture  de  suc  de  cigui 

Eau  distillée.     .     ,     . 

re,  quinze  onces  = .     deux  onces  t 

,    .    sept  onces c 

=  2,5  gr =  60  gr 

4  gra 
i5  gr 

:  460 

Gi  g 

2i4  i 



i)ia CIG 

AgUcz  eiisciiiljlc  jus^iu'à  parfaite  solution  du  sucre, 
et  passez  (bl.) 
l>r.  Ttintuic  (le  suc  de  ciguë   quatie-vingts  gouttes. 

Sirupsiir.pli-   une  once  =  3o  giam. 

Mêlez. 

Cliaqne  once  =  30  graui.  de  ce  sirop  contient  un 
scrupule  =  1,27  gram.  de  suc.  [bl.) 

l'r.  Suc  de  çigi  i;   riuati-e  ciioes  i=  120  gram. 
Sucre   six  onces  =  iSo  gi-am 

Faites  fondre  sur  un  feu  doux,  et  passez.  (11.) 

TEINTUKE  CTUÉUÉE  DE  CIGDE. 

Elhérolé  de  ciguë;  T'inclura  conii  œlherea.  (f.  p. 
t.  cot.  gu.  so.  la.) 

.     .     .   une  partie, 

quatie  parties. 

Pr.  Cigi^ï  scilie   

Kther  sulfurique   

Décantez  au  bout  de  deux  jours,  (f.  col.  gu-  so. 
ta.) 

p.  et  t.  prescrivent  huit  parties  d'éther. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE  CIGUË. 

Alcoolé  de  ciguë;   Tinciura  .s.  Essentia  conii.  (f. 
ham.  s.  bl.  ca.  cot.  gi.  gu-  so.) 

Pr.  Ciguu  scelle.       .     . 

Alcool  [il  (legr.-s). 

  unepaitit. 

  huit  parties. 

Faites  digérer  la  poudre  à  deux  reprises,  dans 

moitié  de  l'alcool  chaque  fuis  ;  mêlez  les  deux  li- 
queurs, et  filtrez,  (gu  ) 

Pr.  Ciguë  sëclie   une  partie. 

Alcool  (21  degrés)   quatre  parties. 

Filtrez  après  quinze  jours  de  réaction,  (f.  cot.  so.) 

gi.  prescrit  douze  parties  d'alcool. 
Pr.  Suc  de  ciguë  filtré, 

Alcool  (35  degrés),  de  cliaque   parties  égales. 

Filtrez  !e  mélange  au  bout  de  vingt-quatre  heu- 
res, (f.  s.  bl.  ca.  col.) 

Pr.  Ciguë  fraîche   douze  parties. 

Alcool   huit  parties. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (ham.) 

TElNTUllE  DE  CIGUË  COMPOSÉE.   (dU.  Cd.  lo.) 

Pf.  Ciguë  scelle.  .... 
Petit  cardamome.  .  .  . 

Eau-dc-vie   

Filtrez  au  bout  de  huit  jours. 

deux  onces  ;=:  62  gram. 

.  une  oriee  =  3l  gritin. 

.    une  livre  ̂ =:  39^  grain. 

GRAISSE  CICUTEE. 

Liparolé  de  ciguë,  (ham.  bl.  so.  sw.) 

Pr.  Ciguë  pilce, 

Axouge,  de  rliaquc   une  partiie. 

Faites  bouillir  jusqu'à  consomptiOH  de  l'humidité, 
et  passez  en  exprimant,  (ham.  bl.) 

so.    prescrit    une    partie   de    ciguë  et  quatre 
d'a.\ongc. 

Pr.  Suc  de  ciguë   iine  pai  li('. 

Axonge   qi(alic  pai  lies 

Procédez  comme  ci-dessus,  (sw.) 

Pour  le  pansement  des  ulcères  douloureux. 

HUILE  DE  ClGUE. 

Eléolé  de  ciguë;  Oleum  conii.  (f.  sa.  t.  bl.  col.  gi. 

gu.  so.  sw*.  la.  vni.) 
Ir.  Cigië  rrai.he  pil6e, 

Huile  d'olives,  de  clKupie   parties  égales. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  que  la  plus  grande  partie 
de l'eausoit  évaporée,  passez,  et  filtrez,  (gu.  bl.  col.) 

f.  p.  sa.  et  so.  prescrivent  une  pâte  de  ciguë  et 

deux  d'huile. 
Pr.  Ciguë  fraîche   une  partie. 

Huile  d'olives   quatre  parties. 

Faites  digérer  pendant  vingt-quatre  heures  sur  des 
cendres  chaudes ,  versez  l'huile  sur  une  partie  de  ci- 

guë, faites  bouillir  un  peu,  au  bout  de  vingt-quatre 
heures,  et  passez,  (sa.  t.  gi.  la.) 

Pr.  Fëculc  de  ciguë   une  partie. 

Huile  d'olives   deux  parties. 

Faites  dissoudre,  et  passez,  (vm.) 

svj'.  prescrit  de  l'huile  de  jusquiame. 

En  frictions  sur  le  bas-ventre,  dans  l'iléus,  et  à  l'a- nus dans  les  hémorroïdes. 

EMPLATllE  DE  CIOUE. 

Emplaslrum  conii.  (ams.  an.  b.  ba.  be.  d.  dd.  gr. 
ham.  han.  he.  o.  pa.  po.  pr.  s.  si.  su.  w.  gu.  pid. 
so.  sw.  vin.) 

Pr.  Cire  jaune   ,   deux  parties. 
Colophane, 

Huile  d'olives,  de  chaque   une  partie. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  à  la  masse  demi-refroidie: 
Poudre  de  ciguë   deux  parties. 

Mêlez,  (b.  ba  be.  d.  dd.  gr.  ham.  han.  po.  pr.  s.  si. st.  su.) 

Pr.  Cire  jaune, 

Colophane,  de  chaque   deux  paities. 

Térébenthine   une  partie. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Fécule   de  ciguë  sèche   quatre  parties. 

Mêlez,  (an.) 

Pr.  Poix-résine, 

Huile  d'olives,  de  chaque   une  i>artie. 
Cire   deux  parties. 

Faites  cuire  le  mélange  fondu  avec  : 

Fécule  de  ciguë  verte   deux  parties, 

jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  {vm.) 
Pr.  Emplâtre  commun   quatre  parties. 

Cire  jaune   deux  parties. 

Huile  d'olives   une  partie. 
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Ajoutez  au  inélauge  fondu  : 

Exli-ait  de  ciguë   quatre  parties. 

Mêlez,  (ams.) 

Cette  dernière  formule  se  l'approche  de  celle  de 
Planche,  qui  donne  toutefois  un  produit  plus  actif, 
et  que  voici: 

Pr.  Élénij   deux  parties. 

Cire  blanche   une  partie. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

E.vtrait  alcoolique  de  ciguë   neuf  parties. 

Mêlez,  (gu.  so.) 

C'est  le  meilleur  de  tous  les  emplâtres  de  ciguë  dé- crits dans  cet  article. 

Pr.  Huile  d'oiive.'i. 
Cire  jaune.  . 
ïë.ébeiithinc. 

six  p.irties. 
di,\  jiarties 

quaLic'partics. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Poudre  de  ciguë.     . 

Extrait  de  ciguë. 

Mêlez,  (w.  he.  o.) 

Poudre  de  ciguë   six  pai-tics. 
Extrait  de  ciguë   une  partie  et  demie. 

Pr.  Sue  de  ciguë. 
Poudre  de  ci 
  douze  parties. 

  six  paities. 

Faites  épaissir,  et  ajoutez  à  la  pâte   un  mélange 
fondu  de  : 

Cire  jaune   dit  parties. 

Tcrébeutliine   quatre  partirs. 

Huile  d'olives   six  parties. 

Mêlez,  (ind.) 

Pr.  Suc  de  ciguë  , 

Huile  de  lin,  de  cliaque   douze  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité ,  et 
ajoutez  : 

Ciie  jaune   
Tlirébentlune   

puis,  après  la  liquéfaction. 

Poudre  de  ci^^uë   

Mêlez  bien,  {sw.) 

huit  parties, 
une  partie; 

trois  parties. 

EJlPL.4.TîiE  DE  GIGUE  ET  DE  GOrdME  AWMOJilVQUE. 

Emplâtre  de  clcjuë  composé.  [h\  br.  e.  f.  ff.  fu.  g. 
11.  p.  po.  par.  r.  sa.  si.  t-  w.  a\u.  h.  ca.  col-  gi. 
gu-  so.  sp.  sw.  la.  vin.) 

Pr.  Emplâtre  de  ciguë   trois  parties. 

Gomme  ammoniaque  dissoute  dans  de  la  tërëbenthine , 

une  partie. 

Mêlez,  (si.) 

Pr.  Vinaigre   quatre  parties. 

Gomme  ammoniaque   deux  parties. 

Broyez,  et  ajoutez  à  la  cclaUire  : 

Masse  des  pilules  de  ciguë   

^Evaporez  doucement,  (fii.) 
Gomme  ami 

Eau-dc-vie. 

trois  p; 

.     .     .    six  pallies, 

quant, to  sullisiinle. 

Evaporez  la  solution  jusiiu'en  consistance  de  miel, 
et  ajoutez  : 

Extrait  de  ciguë   i     ,     .     .     .     trois  parties; 

puis  un  mélange  fondu  de 
Cire   quarante-huit  parties. 

Huile  d'olives      seize  parties; 

et,  en  retirant  du  feu  : 
Poudre  de  ciguë.    .     .     •     «     ̂      •     «     (    i     .  douze  parties. 

Mêlez,  (ta.) 

Pr.  Cire  jaune   <    .     .    .  douze  parties. 

Huile  d'olives   six  parties. 

Faites  fondre  ensemble ,  passez,  et  ajoutez  : 

  trois  parties. Extrait  de  riguë   
Poudre  de  ciguë, 

Gomtne  amiTioniaque,  de  chaque. 

Mêlez  (b*.  fe.  r.) 
Pr.  Cire  jaune   

Huile  de  ciîiuë   

quatre  parties. 

quatre  parties. .      une  partie. 

Ajoutez  an  mélange  fondu  : 

Poudre  de  ciguë.      .   quatre  parties. 

Incorporez  le  tout  dans  un  mélange  fondu  de 

  trois  parties. 

quatre  paities. 

.  six  parties, 
deux  parties. 

.    trois  parties, 

quatre  paities. 

dix  parties, 

six  parties. 

Gomme  ammoniaque   
Poix  blanche, 

—  r^'sine,  de  chaque.     ,     .     .-    . 

Mêlez,  [cot.) 

Pr.  Cire  jaune   

Huile  de  jusquianie   

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 
Extrait  de  ciguë   

Poudre  de  ciguë  ,    - 

Gomme  ammoniaque  ,  de  chaque. 

Mêlez,  (li.  \vu.  sp.) 

Pr.  Poix  résine.     ........ 
Cire  jaune   , 

Huile  d'olives, 

TëiY'beuiliiiie,  tle  cltaquc.     .     . 

Ajoutez  au  méiange  fondu  : 
Poudre  de  eiguë   

Gomme  amiMoniaqne   

Mêlez,  (par.) 

Pr.  Cirej.iune.    .     ;   huit  parties. 

Poix  résine.  .   :     .     .     .    seize  parties. 

Fëcule  verte  de  ciguë   quarante-huit  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité , 
et  ajoutez  un  mélange  fondu  de 

Gomme  ammoniaque   qiuTtre  parties. 

Térébenthine   une  partie. 

Mêlez  bien.  {sw\  vin.) 

Pr,  A'inaigre  seiUitique. 
Gomme  animoni.aqu 

.  deux  parties, 

quatre  paities. 

deux  parties. 
L'iiaque.     . 

Après  ia  fusion  ,  ajoutez  : 
Suc  de  ciguë   qu.ilre  parties. 

Itpaississcz  Cil  consistance  de  JjHiillic,  et  ajoiilez 

encore  : 

3:J 
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Poudro  de  ci 

Cire  foniliir. 

Huile  de  càpi 

dfuv  pnrtic:. 
trois  piulies. 

i\iic  pai  tje. 

Mole/.  (ÎJr.  |H.  sa.  v,-) 

Pr.  Suéde  eignc, 

lUiilc  d'ulivcs,  de  elKiquc   lr,:il  pcirlies. 

Failcs  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité , 
et  ajoutez  : 

Cire  jnune.      ....... 

Poudic  de  cigi  u   

Gomme  amraoniaciue   

Mêlez,  (g.) 

Pr.  Poix  résine   ■ 

Cire  jaune   

Huile  d'olives   

,  cpuitre  parties. 
.  deux  parties, 

,     .     lUie  partie. 

vingt-six  parties. 
.     douze  parties. 

trois  partii-s. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Ciguë  IVaiclie  pilée   <1""'  pa'lies. 

Faites  cuire  jus  lU'à  consomption  de  î'himiiàité  , 
exprimez ,  et  ajoutez  : 

EMPLATRE  FONDANT. 

Eniplaslruiii  rcsolvens.  i,iiair>,  sni.) 

Pr.  Emplâtre  de  Rustain   qualre  gros  =  i5,.3  giaui. 

Evtiaii  de  ciguë   denx  gros  =a  7.0  gr.mi. 

Fiel  de  bii'ul'   quantité  sufUsante. 

Broyez  ensemble,  (sm.) 

Pr.  Emplâtre  de  savon.  . 
EMrait  de  ciyrë-  .  . 
Poudre  de  belladone. 

nne  onrc  =  .3o  gram. 

une  dfnii-ouce=:  i5  grain. 
.     deux  gros  =  7  gram. 

Mciez.  (ham.) 

EMPLATP.E  FOSDAriT  BE  CEAEFE.  (rcicl.) 

Pr.  Emplâtre  de  ciguë. 
—  de  belladone. 

—  de  céruse  .     . 

.     .     .     un  gins  =  /(  gram. 
un  scrupule  =  i,?,5  gvai 

quatre  scrupules  =  5  gram. 

Suc  non  dépur6  de  ci; 

Gomme  ammoniaque. 

Ecuœez.  (e.) 

Pr,  Poix  résine.     .  .  . 

Poix  blanclie.  .  . 

Cire  jaune.       .  .  • 

Huile  de  ciguë.  .  . 

.     ,     quarante-huit  parties. 
,     ,     .     .     .      buit  parties. 

,  .  cpiinze  parties. 

.  .  .    sept  pat  tics. 

.  .  .     dix  parties, 

.  .  deux  parties. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Feuilles  de  ciguë  écrasées   trente-deux  parties. 

Cuisez  jusqu'à   consomption  de  rhumidité  ,   et 
ajoutez  : 

Gomme  ammoiiiaque.    .     ,   buit  parties. 

Mêlez,  (f.  ff.  p.  ca.  gu.  so.) 

Pr.  Suc  de  ciguë, 

Huile  de  ciguë  ,  de  cliaque.     .     .     .       vingt-quatre  parties. 
Litbarge    douze  parties. 

Faites  cuire  en  consistaiice  d'empiatre.  Ajoutez  : 
Térébenthine.    .     .     .     i   six  paiiies. 

Gomme  ammoniaque.      ,.>....      douze  parties; 

et,  en  retirant  du  feu  : 
Camphre, 

Sel  ammoniac,  de  chaque   une  partie. 

Mêlez,  (t.) 

Pr.  Huile  de  ciguë   quatre  parties. 
Térébenthine.   six  parties. 

Faites  fondre  celle-ci  dans  l'huiie ,  et  ajoutez  : 
Ciguë  fraîche   vingt-quatre  parties. 

Après  trois  jours  de  digesiion  ,  exprimez  et  passez. 
Faites  fondre  dans  la  eolature  : 

.     .  \insl-qu.-,tie  parties, 

....      huit  pa;lies. 

Laissez  refroidir.   Faites  fondre  de  nouveau,  et 

ajoutez  : 

Emplâtre  diarhvlon  simple, 
Ciie  blanche   

Mêlez.  —  Contre  l'orgeolet. 

OriGUEHT  DE  CICUE.  [Cji.  ta.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   une  partie. 

Axongc   huit  parties. 

Mêlez  exactement. 

POPilMAOE  DE  CIGL'E.  (fo.  rcid.) 

Pr.  Cigué  en  poudr 

Axonge,     .     . 

Mêlez. 
OKGUEST  DÉEOPJEATIF.  (C.) 

une  partie, 

deux  parties. 

ijoniine  ammoniaque.     . 
Sel  annnoniac, 

C.nnpiue,  de  cha.pie.      . 

Mêlez  avec  soin,  [rfi.) 

iu.itp:. 

Pr.  Feuilles  de  ciguë, —  d'aelie, 

—  d'hjeble, 

. —  de  persil, 

~  de  Sabine,  de  chaque    .     .      .      une  livre  ̂ =:  315  giain. 
Racine  de  câprier, 
—  do  ilaiiibe, 

~  de  hryoue,  de  chaque,     une  demi-livie  =  172  gram. 

lîuilc  d'olives   six  livi'es  =  2070  gram. 

Faites  bouillir  jusqn'à  consomption  de  l'humidité; 
exprimez  ,  et  ajoutez  : 

C^iiejainie   une  livre  et  demie  ;=  5i8  gram. 
Gomme  annnoniaque, 

Uacine  d'aristoloche  longue,  de  chaque  , 
deux  onces  ==:  57  gram, 

SAVOr«   CÏGUTÉ. 

Saponure  de  ciguë,  (bl.) 

Pr.  Extrait  de  ciguë   une  partie. 

Savon  de  soude  à  I.i  moelle  de  bœuf  .     .     .     .  deux  parties. 

Faites  une  pâte  ductile. 

StlPPOSiTOlîlE  DE  CIGUË,   (hl.) 

Pr,  Extrait  de  ciguë, 

Cire  blanche,  de  chaque   UTiC  partie. 

'.leurre  de  cacao   quatre  j^arties, 

JIcIcz. 

EAU  DE  CIGUË. 

lîijdrolal  de  ciguë;  Aqua  conii.  (vu.) 

Pr.  Ciguë  fraîche   une  partie. 

l'-aii   quatre  parties. 

ristillc^  deux  p:iri'c^ 
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Ciiichonlmtm ,  Ciiichonia,   Cinchonina.  [î   p.  t. 
col.  gu.  ma.  so.  la.) 

l'r.  Quiaquiiisi  jaune   mille  parties. 

Aiiilc  indiocliloririnc     ....      soi'iante-qiinhe  parties. 
F,a:?   douze  mille  parties. 

Cliauv  vive   cent  pai-ties. 

Epuisez  le  quinquina  par  trois  ébnllitions  succes- 

sives ,  avec  le  tiers  chaciue  fois  tic  l'eau  et  de  l'acide  ; 
reunissez  les  décoctions  ;  ajoutez-y  la  c'nanx  délayée 
dans  cinq  ou  six  fois  son  poids  d'eau  ;  lavez  et  séchez 
le  précipité;  trailez-lcpar  l'alcool  (58  degrés),  filtrez 
Louillaat ,  distillez  au  bain-ioarie ,  puis  évaporez 

totalement  ;  faites  macérer  dans  l'alcool  froid  \2^i 
degrés),  dissolvez  le  résidu  dans  l'alcool  bouillant, 
en  ajoutant  vm  peu  de  noir  animal ,  filtrez  la  liqueur 
bouillante ,  et  laissez  cristalliser. 

PILULES  DE  CIÎSCBOMNE.  {cCl.) 

Pr.  Cinciioniiie  pui'e   un  scj'upulc  t=j  1,27  giam. 
Conserve  de  roses   qiiaulité  suffisante. 

Faites  vingt-quatre  pilules. 
Deux  à  buit ,  en  vingt  quatre  heures. 

ACÉTATE  DE  CISCHONINE. 

Acelas  cinchoninœ ,  Cinchonina  acelica-  (gi.) 

Pr,  Cinciionine   à  vulootc. 

Acide  arctique  concentré, 

Eau,  de  ciiaque   quantité  suftisautc. 

Sîellcz  la  cinciionine  dans  une  capsule  de  porce- 
laine ,  au  bain  -  marie  ;  versez  dessus  une  petite 

quantité  d'eau  ,  puis  l'acide  à  plusieurs  reprise:. ,  en 
remuant  avec  un  tube  de  verre,  jusqu'à  saturation 
parfaite  ;  filtrez ,  réduisez  de  moitié  par  l'évapora- 
tion  au  bain-marie,  et  laissez  ensuite  dessécher  au 
grand  air. 

AZOTATE   DE  CINCHONIKS. 

Nilrale  de  cinchonine;  î\iiras  cinchonvnœ.  (gi.) 

Pr.  CincI)onine   à  volonté. 

Aciile  nitrique   quantité  sufiisante 

pour  saturer  l'alcool  ;  filtrez  ,  évaporez ,  et  laissez 
cristalliser. 

CHLORHYDRATE  DE  CINCÎIONl.XE. 

Hydrochlorale  de  cinchonine  ;  lïydrochloras  cin- 
ch'inince.igi.) 

Pr.  Cinciionine   à  volonté. 

-Acide  Iiydrocliloriqne   quantité  sufiisante 

pour  saturer  l'alcah  ;  filtrez ,   évaporez  ,    laissez cristalliser. 

QUIXATS  DE  CÏMCHONINE. 

Quinas  dnchonvuc.  {ma.) 

Pr.  Solution  alcoolique  de  sulf.ite  de  cinciionine.     .     à  volonté. 

—  aqueuse  de  quiuale  de  chaux.     .     sttfïisar.te  qu.mtitf-, 

ou  jusipi'à  ce  (pi'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité; 

filtrez ,  évaporez ,  redissolvez ,  et  faites  de  nouveau 
cristalliser. 

SULFATE  DE  CINCHONINE. 

Sul}}has  cinchonince.  (b*.  f.  han.  p.  si.  col,  gi.  gu. ma.  so.  la.) 

Pr.  Cinchonine   ,   à  volonté. 

Acide  suliuiiquc   quantité  suffisante 

pour    dissoudre    l'alcali  ;    évaporez  jusqu'à  pelli- 
cule, et  faites  cristalliser,  (j/i.) 

PO'UDRE  FÉERIFU3E.  [rad.] 

nclioninc    . Pr.  Sulfate  de 
Sucre  .     . 

dou7.e  grains  =  0,7  gram. 

quatre  scruioulcs  =  5  gram. 

Faites  quatre  paquets.  —  Dose,  un  toutes  les  trois 
ou  quatre  heures ,  dans  une  cuillerée  de  suc  de 
citron. 

BOLS  FÉmiIFUGES.    (fc.) 

Pr.  Sulfate  de  cinciionine    ,     .    »     .   trois  grains  =  o,iG  gram. 
llic  de  pain, 
Bliei, 

Réglisse,  de  clinque   ,     quantité  suffisante 

A  répéter  toutes  les  deux  heures. 

riLULES    DE    SULFATE   DE    CIKCIIONIME.    (Cff.) 

Pr.  Sulfate  de  cinchonine     ...     un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Ctmserve  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  trente-six  pilules. 

Dose ,  deux  à  huit ,  dans  les  vingt-tiuatre  heures. 

POTiOJJ    FÉBUIFUGE.    (CU.) 

Pr.  Sulfate  de  cinchonine     .     .     .  dix-huit  grains  =  0,96  gram. Sulfate  de  cinchonine  . 

Iviu  de  menthe  poivrée. 

Sirop  de  capillaire.  .     .   une  once  =  00  gram. 

A  prendre  en  trois  ou  quatre  fois ,  dans  la 

journée. SIROP  DE  CraCKONB'E. 

Sympiis  cinchoninœ.  (ca.  gi.  ma.) 

Pr.  Sulfate  de  cinchonine  ,     quarante-huit  grains  t=i  2,55  gram. 

Sirop  commun   une  Iiviei=  5on  giaui. 

Faites  dissoudre  le  sel  dans  une  once  =  30  gram. 

d'eau ,  et  mêlez  la  solution  au  sirop  rédnit  d'une 
once  =  50  gram.  par  la  coction.  (ca.  ma.j 

Pr.  Sulfate  de  cinchonine,    .     vingt-quatre  grains  =  t,i5  gram. 

Eau  de  [leurs  d'oranger.     .     .     .       i\cu\  gios  =  7  gram. 
Siiop   dou7.e  onces  =  3-i?.  giaui. 

Opérez  comme  ci-dessus,  (gi.) 

La  dose  du  premier  sirop  est  d'une  once  à  trois 
--=  50  à  92  gram. ,  chez  les  adultes,  par  cuillerée  à 
bouche  ;  et  d'une  demi-once  à  une  once  et  demie 
=  !5à  '^8  gram.,  chez  les  enfants,  égalcinent  par 
cuillerée. 

Vi?j  DE  CI-,•CHO^i!^'E.  (cfl.  coL  fo.  ma.) 
vingt-quatre  graii;s  r—  t,'-  -rani. Sulfate  de  cil 

Vin  de  Madé 

Filtrez  !a  .sohUion,  {ca.  col.  ma.) 
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Vv.  Tt'jiiluro  de  ciiiclionîne.     .     .    .     lîcux  onces  c=  Gr  grani. 

Vin  (le  Madci'e   inic  pinte. 

Mêlez,  (mer.) 

Une  à  quatre  onces  c=  30  à  122  gram,  et  plus ,  en 
plusieurs  fois. 

TEINTURE.  DE  GiNCIlONiNE. 

Alcoolé  de  cinchouine.  (ca-  fo.  ma-  ta.) 

Pr,  Sulfate  de  cinchonine,    ,    .     .    douze  grains  =  o,G  gr:ini. 

Alcool  [34  degrés)   une  once  ^;  3o  gram. 

Faites  dissoudre,  {ca.  ma.) 

ta.  prescrit  quinze  grains  =  0,75  gram.  par  once  = 
28  gram.;  —  fo.  neuf  grains  =  0,4S  graui.  par  once 
p=  50  gram. 

(Fac/is  (A.I.);  wax  (An.  ëu.]:,schtm:a  (Ar,);  la  (C  ):  mhtlle  [Cy.]; 

tox  (D.)i  cera  (E.  I.  Poi-.)^  meWumu/  (Ui);  wasch  (Uo.): 

Idin  (Uul.)-,  moam  (l>e.);  ivosk  (Po.l;  siktha  (Si..J:  melUigu 

(Tarn.),  minum  (Tel.]. 

a.  am.  ams.  an,  b.  lia.  he.  Lr.  d.  dd.  du.  e.  f.  fe.  fT.  fi. 

fu.  g  gr.  Iian.  be.  li.  lo.  o.  po.  par.  pp.  pr.  r.  s  s!.  >u.  t.  w. 

wii.  ww.  a.  br.  c.  g.  gi.  pa,  pid.  .<;;. 

Siibstance  jaune,  solide,  plus  légère  que  l'eau, 
d'une  odeur  aroinaticpae  agréable,  que  sécrèleun  in- 

secte hyménoptère,  l'Abeille  domestique,  Apis  melli- 
fica,  L.,  et  qui  transsude  par  les  intervalles  des  an- 

neaux intermédiaires  de  l'abdomen  de  cet  animal. 
La  cire  est  composée,  d'après  John ,  de  deux  sub- 

stances différentes,  la  Cérine  et  liSIyricine,  accom- 

pagnées d'une  graisse  aromatique. 
Après  avoir  été  soumise  à  l'action  réunie  de  l'air 

et  de  l'eau ,  ou  à  celle  du  chlore ,  elle  est  blanche, 
inodore,  insipide,  cassante;  alors  elle  prend  le  nom 
de  Cire  blanche  ou  vierge,  Çera  alba. 

On  l'emploie  surtout  à  l'extérieur  ;  cependant  elle 
a  été  conseillée  aussi  à  l'intérieur,  comme  adoucis- 
sant. 

ÉLECTIÎAIRE  DE  CIKE. 

Elcciuarium  ceralum  s.  demulcens  s.  sanans, 

(so.) 

Vf.  Cire  jaunr  fondue, 

Gomme  arabique, 

Eau  bouillante, 

Sirop  de  framboises,  de  ciincjue,  deux  oiiccs  =  6t  gram. 

Ajoutez  au  mucilage  la  cire,  puis  le  sirop. 

Dose,  deux  cuillerées. 

ÉLECTUAIRE    DE    FtJlLER.    (b*.    W.    WU.) 

Pr.  Cire  jaune  fondue.     .     ,     , 

Eianc  de  baleine    .... 

Iluilc  d'amandes   

Roses  rouges   
Miel   ;     .     .     . 

un  gros  =^,  4  gram. 

trois  gros  .^t=  h  gram 

une  once  =  3o  grain 

os  et  demi  =C  gram. 

.  une  once  =  3o  :,r.:ni 

Mêlez,  (b*.  V.) 

Pr.  Cin- jaune 

Blanc  de  baleine       .       deux  gros '=  7  gram. 
Huile  d'amnndes.          si\  gros  =  2?  gram. 

Conserve  de  roses   rouges,  imc  once  et  demie  1=  45  gram. 

Sirop  diarode   quantité  suffisante. 
Mêlez.  (WU.) 

KLECTUAIllE    CE    ECHWAKTZE.   (b*.    rad.) 
r-r.  Ciie  jaune.     .     ,     . 

Huile  d'amandes.     . 

une  demi-once  1=  l5  gram. 

une  once  et  demie  ̂ =  45  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Conserve  de   roses   deux  onces  =  Co  gram. 

Mêlez. 

ÉLECTUAIRE  PECTORAL  DE  VVEDEKIKD.  (b*.  ClU.) 

Pr.  Gomme  arabique. 

Eau  bouillante, 

Cire  jaune  fondue,  de    cliaque,  dcu.v   onces  e=  60  gram. 

Siiop  de  coquelicot.     .....      une  once  =  3o  gram, 

Elixir  acide  du  Dippel   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (b-^.) Pr.  Gnmme  ai-abique, 
Eau  bouillante, 

Cire  fondue, 

Sirop  de  framboises,  de  chaque.     ,     une  once  =  3o  gram. 
Elixir  acide  de  Haller   quantité  suffisante. 

Mêlez,  {au  ) 

ÉJIDLSION  DE  CIKE. 

Mixture  antidiarrhéique ; Ènmlsio  cerea,Mixtura 
cerea.  (il,  st.  ;j/i.  srn.  so.  sw.  vm.) 

Pr.  Décoction  dcguimauvo.     .  vingt-quatre  onces  :=.■  720  gram. 
S^icre   ,     ...     un  gros  =  \  gram. Cire  blanche   

Sirop  diacode ....    deux  onces  =  60  gram. 

Faites  une  émulsion.  (vm.) 

Pr.  Gomme  arabique. 

Cire  jaune  fondue,  de  chaque.     ;     .      six  gi'os  .■=  23  gram. 

'^''"-     •••••,   huit  onces  t=  245  gram. 
Sirop  de  sucre   six  onces  =  i8i  gram. 

Faites  une  émulsion.  (so.) 

Pr.  Cire  jaune   ,      un  gros  t=  3,8  gram. 
Gomme  arabique         deux  gros  c=  7,6  gram. 
^'"'"P"'''   quatre  onces  =  122  gram. 
Sirop  de  gomme   «ne  demi-once  ;=:  i5  gram. 

Faites  une  émulsion.  (st.) 

Pr.  Gomme  arabique.     .:.,,.      six  gros  =  22  gram. 
Eau  bouillante.   .     .     .      une  once  et  demie  =  45  gram. 

Ajoutez  à  la  so'ution  : 
Cire  jaune  fondue. six  gros  =  25  gram.  ; 

SIX  onces  =3  180  gram. 

puis,  en  triturant  : 

Eau , 

Sirop  de  sucre,  de  chaque;     , 
Mêlez,  (li.) 

'''■•Cirej.™„e   m,  gros  =  3.S  gram. 
Gonmie  arabique   deux  gros  =  7,6  gram. 
^''i"   huit  onces  =  2i5  giam. 
liaume  du  l'crou   dix  gouttes. 
Sirop  diacode   une  once  ?=  So  gram. 

Faite.;  une  émulsion.  (.sm.) 
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Pr.  Cire  jaune  foiidiie.  .     .   , .     . 

Jaunes  d'œuf,-;   
Eau  de  mentlie  crépue.     .     . 

Sirop  de  safran   

Faites  une  émulsion.  (pli-^ 

Pr.  Cire  jaune, 

Huile  d'amandes,  de  cliaque. 

Faites  fondre.  Triturez  avec  : 

une  donii-onc."  =  rj  grain. 
         nombio  C. 

.     .      si-x.  onces  =  J  80  gram. 

une  once  =  3o  grain. 

deux  gros  =  7,6  gram. 

deux  livres  =  1  kilogr. 

Ajoutez  : 

Décoction  d'orge.      .      .     . 

Mêlez  bien,  (sw.) 

so.  pour  la  même  quantité  de  dt'cocîion,  prescrit 

six  gros  =  23  gram.  dé  cire ,  autant  d'imile ,  et  six 
jaunes  d'œnfs. 

Par  cuillerées ,  dans  la  diarrhée  et,  la  dysenterie. 

É31ULSI0N    DE    CIBE    SAVONNEUSE.    (!>*•    fu.    SO.    SW.) 
Pr.  Cire  blanche.  .  . 

Savon  d'Alicante. 
Eau.  .     .     .     .      . 

Faites  fondre,  et  ajoutez 

Décoction  de  guimauve.     .     , 

Sirop  diacode   

SIX  gros  =  22  gi 

nu  gros  t=i  'i  gi" 
deux  ouces  ^=:  60  gr 

deux  livres  t=  720  gram 

deux  onces  =j  60  gram. 

Émulsionnez.  (fu.  so.) 

Pr.  Cire  jaune.      ......    un  gros  et  demi  e=  G  gram. 

Savon  d'Alicante   un  scrupule  =  1, 25  gram. 
Eau          un  gros  =  4  gram. 

Faites  fondre,  ajoutez  : 

.  ,  luiit  onces  =  270  gram. 

.  .  une  once  :=  3o  gram. 

une  demi-once  =  i5  gram. 

Emulsionnez.  (b*.) 
Pr.  Cire  blanche   un  gros  =  3,8  gram. 

Savon   un  dcnii-scrupulc  :=:  o,S  gi-am. 
Eau   deux  onces  =:  Gr  gram. 

—  de  .menthe   cinci  onces  i=a  t53  gram. 

—  de  poudre  de  la  Jamaïque, 

Sirop  de  sucre,  de  chaque.     .     une  demi-once  ;=î  i5  gram. 

Émulsionnez.  (siv.) 

BOUGIES   SIMPLES. 

Cereoli  simplices  s.  exploratorii  s.  emollienles  s. 
demulcenles.  (b.  be.  br.  d.  dd.  ff.  ii.  lie.  p.  pr. 
s,  si.  su.  br.  gi.  pîd.  sw.  vm.) 

Pr.  Cire  jaune.   à  volonté. 

Faites-la  fondre,  trempez  des  bandelettes  de  linge 
dans  la  liqueur,  et  faites  des  bougies,  (p.) 

Pr.  Cire  jaune.   six  iiarties. 

Huile  d'olives   •   ,     .  une  partie. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (b.  be.  dd.  ff.  fi.  lie. 
pr.  s.  si.  su.  br.  gi.  pid.  vm.) 
Pr.  Cirejaune   douze  parties. 

Suif  de  bouc, 

Huile  d'amandes,  de  chaque   rme  partie. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (br.  sw.) 

Pr.  Ciiejamir   quatre-vingt-seize  parties. 
Tciébciithine         une  partie, 

Procédez  comme  ci-dessus,  (br-) 

CÉRAT    SIMPLE. 

Ceralum  simplex.  (a.  am.  ams.  b.  ba.  bc-  dd.  du. 
éd.  f.  fi.  fu.  g.  gr-  ham.  han.  be.  li.  lo.  o.  po.  pr. 
s.  si.  su.  t.  w.  w\v.  bl.  c.  cot.  gi.  gu.  so.  sw-  vm.) 

i"  A  rbuilc.  Éléocérolé  simple. 

Pr.  Ci  le  blanche.     . 

Huile  d'amandes. 

.  une  partie. 
ti-ois  parties  . 

Faites  fondre  à  une  douce  cbaleur.  (f.  t.  cot.  gu. 
so.) 

lo.  prescrit  parties  égales  de  cire  et  d'huile  ;  — 
dd.  deux  parties  d'imile;  —  bl.  une,  deux,  trois, 
quatre,  cin([  ou  sept;  —  éd.  ff.  ban.  et  sw.  quatre; 
—  am.  cinq  ;  —  fu.  douze  ;  —  ams.  b.  ba.  be.  éd. 
fu.  gr.  liam.  lie.  o.  po.  pr.  s.  si.  c.  siv.  et  vyn.  deux 

de  cire  et  cinq  d'hiiiie  ;  —  su.  trois  de  cire  et  deux 
d'huile;  —  li.  six  de  cire  et  cinq  d'huile. 

2°  A  la  graisse.  Liparolé  de  cire. 

Pr.  Cire    .     ,    .     i     .     .  une  partie. 

Axonge   quatre  parties. 

Faites  fondre  ensemble,  (du.  gr.  v/w.) 

vm.  prescrit  douze  parties  d'axonge  ;  —  bl.  trois , 
quatre,  cinq,  sept  ou  quinze. 
Pr.  Cire, 

Suif,  de  chaque   «     trois  parties. 

Axonge   deux  parties. 

Faites  fondre  ensemijle.  (a.) 

g.  prescrit  deux  parties  de  cire,  quatre  de  suif  et 

quatre  d'axonge. 
Pr.  Cire, 

Suif  de  cerf,  de  chaque   , 

Graisse  d'oie, 
Graisse  de  poule,  de  chaque,     ,     .     , 

deux  parties, 

une  partie. 

Faites  fondre  ensemble.  (-,v.) 

3°  A  i'iiuile  et  à  la  graisse.  Eléoliparolé  de  cire. 

Iluiie  d'olives 
Axonge.     .     . 

une  partie. 

trois  parties. 

.  six  p-irtics. 

Faites  fondre  ensemble,  (gi.) 

CmXT  DE  GÂUEN. 

Cérat  à  l'eau,  Oléoccrat  à  l'eau,  Ëléocdrolé  à 
l'eau  ;  Ceratum  Galeni  s.  refrigerans.  (an.  be.  f. 
fe.  ff.  g.  pp.  st.  Cl.  cot.  gi.  gu.  so.  sp.  ta.  vm.) 

Pr.  Cire  blanche   une  partie. 

Huile  d'amandes   quatre  parties. 

Faites  fondre,  et  incorporez  peu  à  peu  : 

Eau  de  roses.  •   s     .     .     .      trois  parties, 

en  battant  vi'i'ement.  (f.  ff.  g.  cfl.  cot.  gi.  gu.  so. 
sp.  la.vm.) 

an.  be.  st.  et  am,  prescrivent  une  partie  dç  qire. 
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quatre  d'iinile  et  deux  d'eau:  —  fe.  deux  de  cire, 
huit  d'iiuiie  et  trois  d'eau. 

Ciir. 
Axong 

Eau. 

.      liiiit  pni  tiPi. 
ilt'-deux  pni  tirs. 

douze  parties. 

Huile  de  beiganiotc   une  partie. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (pp.) 

CÉRAT  JAUNE,  (ba.  gr.) 

Pi'.  A.vonge.       i   quatre-vingt-seize  parties. 
Curcuma.  ..     i   v       une  partie. 

Eau   deux  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  ce  que  l'eau  soit  évaporée ,  et 
ajoutez  : 

Cirejaune.    .     •    >   i     >     i   six  parties, 

CÉSAT  LABIAL. 

Pommade  pour  les  lèvres,  Eléocérolé  à  la  rose; 
Ceratum  labiale,  (a.  f.  han.  li.  s.  cot.  gu.  pie. 
so.  vm.) 

Pi'.  Cire   ,   neuf  parties. 
Huile   une  partie. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  un  peu  d'iiuile essentielle 
de  roses,  {cot.) 

Vr,  Cire   trente-deux  parties- 

Axonge   ' .      soixante-quatre  parties. 

Faites  fondre  ensemble,  et  ajoutez: 

Huile  de  bergamote, 

—  de  citron,  de  cliaque   une  partie. 

Mêlez,  (han.) 

Pr.  Beurre  frais   

Cirejaune   

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 

Huile  de  bergamote.       i     ,     . 

deux  livres  =  7S6  grai 

huit  onces  e=  25o  grai 

trente  gouttes. 

Mêlez,  (a.)       -    . 
Pr.  Cire  blanche   ;     .     .     .  une  once  =  3o  gram. 

Suif  de  cerf.     .......      sept  onces  =  210  gram. 

Faites  fondre  et  ajoutez  : 

Huile  de  citron, 

—  de  lavande,  de  chaque     .     ;     .     ,    trente-deux  gouttes; 

et  colorez  avec  l'orcanette.  (s.) 
Pr.  Cire   ,     ,     .     .     trois  onces  =a  92  gram. 

Huile  rosat   quatre  onces  ca  122  gram. 

Ambre  gris        deux  grains  =  0,1  gram. 

Laque   quantité  suffisante. 

Faites  fondre  ensemble,  {pie.) 

Pr.  Cérat  simple.      ......     quatre  onces  =  120  gram. 

Garance        deux  gros  =  7  gram. 

Faites  cuire  jusqifà  consomption  de  l'humidité, 
passez,  et  ajoutez  : 

Huile  de  citron, 

—  de  cannelle,  de  chaque.     .     ,      .     »    ♦      cinq  gouttes. 

Mêlez,  (li.) 

Pr.  Cire   ,     ,     ,     .      deux  onces  e=  6i  gram. 

Huile  d'amandes.    .     .     .     ,     .     quatre  onces  =1  125  gram. 
Orcanette   ,     ,    .    .    deux  gros  =.  8  gram. 

Chauffez  pendant  deux  heures  au  bain-marie,  pas-. 
sez,  et  ajoulez  : 

Huile  de  roses       ,      douze  gouttes. 

Mêlez,  (f.  (JU.  SO.) 

Pr.  Cirejaune   deux   onces  =:  60  ̂ rani. 

Huile  d'amandes  douces.      .     .     ,      une  once  =  3o  gram. 
Beurre  frais   quatre  onces  ^  120  gram. 

Faites  macérer  dans  la  masse  fondue  : 

Orcanette   deux  gros  =  7  gram. Benjoin, 

Cannelle, 
Girolle, 

Storax,  de  chaque   six  grains  =  0,35  gram. 

Passez,  et  ajoutez: 

Huile  de  bergamote.      .     .     un  demi-scrupule  s=:  0,6  gram. 

Mêlez,  {vm.) 

EMPLATRE  DE  CIRE. 

Eraplastrum  cerœ.  (f.  lo.  cot.  gu.  so.) 
Pr.  Cire  jaune, 

Suif  de  mouton,  de  chaque   trois  pai'ties. 
Poix  blanche   une  partie. 

Faites  fondre  ensemble. 

ONGUENT  FILII. 

Vngucnlmn  filii  Zachariœ  s.  medullœ  mucilagi- neum.  (e.) 

Pr.  Cire  blanche. 

IMoelle  de  cuisse  de  vache, 

Axonge,  de  chaque   six  onces  e=î  T 80  gram. 

Huile  de  graine  de  lin   cinq  onces  t=  lôo  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

ÎMurilage  de  graine  de  lin.     .     ,     ,    six  onces  =  180  gram  . 

Mêlez,  en  remuant  jusqu'au  refroidissement. 

Jadis  on  l'appliquait  sur  les  points  douloureux. 

ONGUENT  DE  POMMES. 

Unguenlum  pomadinum.  (b*.  wu.) 
Cire  jaune, 

Suif  de  mou 
1  3o  gram. 

,  de  chaque.     .     .     ,    une  ( 

Fondez  ensemble,  et  ajoutez  : 

Suéde  pommes  de  reinette   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (b*.) 
Pr.  Beurre  frais   neuf  onces  t=  270  gram. 

Raisins  secs   deux  onces  =  Co  gram. 
Pommes  de  reinette.       *   nombre  S. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 

ajoutez  : Orcanette.     .           deux  onces  =  Go  gram. 

Après  une  légère  ébuHition,  faites  fondre  dans  la 
niasse  : 

Cire  blanche       ,      quatre  onces  t=i  120  gram. 

Passez,  et  ajoutez  : 
Huile  de  bois  de  Rhodes, 

—  Huile  de  bergamote,  de  chaque      .    .     ,    vingt  gouttes. 

Passez.  (\yu.) 
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ONGUENT  DE  BAISIN. 

Ungitenliim  de  iivis.  (b*.  s.  sa.  w.) 

Pi-.  Beurre  finis   une  drnii-!ivi-e  =  180  gram. 
Raisins  secs   jiialre  onces  =  1  20  g, am. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humiditr,  et 
ajoutez  : 

Cire  jaune   deux  onces  =  60  gram. 

Passez  en  exprimant.  Ajoutez  : 

Huile  de  girofle.       .     . 

Ilêlez  bien,  (w.) 

Pr.  Beurre  frais,     .     .     .     . 

Cire  jaune, 

Raisins  secs,  d(r  cliaque. 

vingt  gouttes. 

une  dcmî-îivrc  p=  tSo  gra 

.     deux  onces  =  Go  grar 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  toute  humi- 
dité, exprimez  au-dessus  d'un  vase  plein  d'eau  de 

roses,  et  décantez  l'eau  après  le  refroidissement,  (b'.) 
Pr.  Suéde  raisin  noir. 

Eau  de  roses, 

Beurre  frais,  de  chatiue.     .     .     .     seize  onces  = /| 80  gram. 
Cire  jaune         quatre  onces  =  i>.o  g,-am. 

Faites  cuire  doucement,  et  écumez.  (b*.  s.  sa.  w.) 
TOILE  DE  MAI. 

Sparadrap  de  cire.  (f.  cot.  gu.  so.) 
Pr.  Cire  bianclie, 

Huile  d'amandes,  de  cliaqiie. 
Térébenthine   

•  .     .     quatre  parties. 

•  •     •     .      une  partie. 

Faites  fondre,  et  enduisez  du  mélange  des  bande- 
lettes de  toile,  (f.) 

cot.  gu.  et  so.  prescrivent  huit  parties  de  cire, 
quatre  d'iiuile  et  une  de  térébenthine. 

VEUiVIS  A  LA  CIRE.  (Ca.) 

.  Circblanclie   

Essence  de  térébenthine   

une  partie, 

deux  parties. 

Faites  fondre. -  Pour  cirer  les  meubles. 

liUILE  DE  cir.E. 

Oleiim  cerœ.  (ams.  br.  d.  e.  fe.  fu.  li.  o.  pa.  po.  pr. 
sa.  su.  \v.  wu.  pid.  ta.  sw.) 

Pr.  Cire  jaune.     .       _     j,,,^  y^^^.^ 

Faites-la  fondre  dans  une  cornue,  ajoutez  du  sa- 
ble lavé,  distillez,  et  rectifiez  l'huiie  épaisse  (Buty- rum  cerœ)  qui  passe  dans  le  récipient. 

Cette  huile  passait  jadis  pour  un  puissant  diuréti- 
que, à  la  dose  de  trois  à  six  gouttes. 

pulhun 

Citrus  medica,  L. 

Cilronenbomn  (Al.);  citrontr^e  (An.);  rj(n„  (B.);  korna  „oba 
(Beng.l;  „si  (Ce.);  enytanll  yen  (Co.);  de'ii  (Cy  );  rltrcntrcE 
(D.);  ddra  ibncnero  (E  );  nimbu  [IVi.);  ,ilron,bocm  (fh,.); 

cedro  timone  (I.);  jeruk  (Ma.);  cyU-  drzeivo  (l>o.);  cHreh-'a (Por.j;  jambliira  (Sa.);  cUroiilrœd  {Su.}:  elimilcluu. 
(Taïu.j:  nemmapuniu  (Tel), 

.  anis  b.  ba.  bc.  br. 

bam.  biin.  lie.  li.  lo. 

w.  ww.  11.  be.  br.  c.  g 

d.  Ju.   ( 0,  p.   pi 
éd.   f.  fe.   lï.   fi.   fn.  ; 

.  po.  pp.  pr.  r.  9.  si. 

.]•».  pUl.  s,-,  r. 

Arbre  (polyadelphic  icosancirie,  h.;  aurantiacées, 

.h)  originaire  de  l'Orient,  {fig.  Flore  méd.  III.  122.) 
Oiï emploie  le  fruit  et  quelipiefois  la  graine. 
Le  fruit,  appelé  Gilron  {Pormtm  cilri,  Fruclus 

ciiri,  Maliim  citreum),.  est  ovoïde,  mamelonné  au 
sommet.  Son  écorce  extérieure  [Cortex  cilrï)  est 

mince,  aromatique,  couverte  d'une  pellicule  d'un 
jaune  citrin,  appelée  Zeste  [Flavedo  corlicum  cilri), 
et  couvrant  elle-même  une  matière  blanche  et 

coriace,  peu  épaisse  (Alhedo  corticum  citri).  L'in- 
térieur du  fruit  est  divisé  en  neuf  à  dix  loges  con- 
tenant une  pulpe  abondante,  qui  se  compose  de 

vésicules  oblongues,  d'un  jaune  blanchâtre,  renfer- 
mant un  suc  acide  et  agréable. 

Les  graines  sont  jaunâtres,  ovales,  ventrues,  striées, 
amères  et  presque  inodores. 

Le  suc  a  les  propriétés  de  tous  les  acidulés  végé- 

taux. L'écorce  est  tonique  et  carminative.  Les  grai- 
nes sont  également  toniques. 

OLÉOSUCRE  DE   CITRON. 

Elœosaccharum  ciiri.  (a.  ba.  br.  d.  f.  han.  he.  o. 

pa.  pr.  si.  w.  gi.  so.  sp.  sw-) 

Pr.  Suci-e   une  once  ^  3o  gi-am. 
Huile  essentielle  de  citron   ,     dis  gouttes. 

Triturez  ensemble-  (d.  ham.  he.  gi.  so.  sp.  sw'.) 
Pr.  Sucre   à  volonté. 

Frottez-le  sur  l'écorce  d'un  citron  frais,  jusqu'à  ce 
qu'il  soit  bien  imbibé  d'htiile,  et  pulvérisez-le-  (ba. 
br.  f  han.  o.  pa.  pr.  si.  vv.) 

Ce  dernier  produit  porte  le  nom  d'Essence  sèche de  citron. 

SACCliABtRE  DE  CITRON-  (SW.) 

Pr.  Suc  de  citron  concentre  par  la  gelée.     .     .     ,       une  partie. 

Sucre  blanc  concassé   six  parties. 

Versez  le  suc  par  petites  portions  sur  le  sucre,  afin 

qu'il  puisse  être  absorbé ,  et  triturez  ensuite  ce  der- 
nier, pour  le  conserver  dans  un  flacon  bouché. 

PASTILLES  DE  CITRON,  (b*.   f.  COt   rod.  Sp.   la.) 
Pr.  Huile  de  citron. 

Sucre.  .  .  . 

Eau  de  citron.  . 

un  gros  =  4  grani. 

douze  onces  =  3Go  gram. 

.     .    quantité  suffisante. 

Faites  cuire  le  tiers  du  sucre,  en  consistance  de 

miel ,  dans  l'eau ,  ajoutez  le  reste  du  sucre  et  l'huile, 
et  versez  goutte  à  goutte  sur  une  table  de  marbre 

poli.  (f.  cot.  ta.) 

Suc  de  citron.      .     . 

OI(''Osucre  de  citron. 

.     .     .  seize  onces  ~:  4So  gram, 
dcu.x  onces  et  demie  =  73  gram. 

.    quatre  onces  =:=  120  gram  • 

Faites  des  pastilles,  (b*.  rad.  sp) 
Pr.  Pulpe  de  eition  confite, 

recrée  fraîche  de  citron ,  de  chaq. ,    une  once  =  3o  gram. 

Essence  de  citron   un  scrupule  =  1,25  gram 
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Sur  lie  ri  lion   une  oiiro  =  .To  grnm. 

Sucre   si'i/.e  onces  = /iSo  gratn. 

Faites  lies  paslilles.  (b*.  .5;).) 
COISSERVE    DE    CITllON. 

Conserva  citri.  (éd.  fc  pa.  sa.  t-  \v.  guind-  la.) * 
Vi\  Pulpe  dVrorce  fraîche  de  citron   une  partie. 

Sucre   trois  parties. 

Mêlez  par  la  trituration,  (éd.  fe.) 

pa.  t.  w.  çji.  phi.  et  la.  prescrivent  de  faire  préa- 
lablement; Llanchir  lïcorcc. 

Pr.  Écorce  de  citron   à  volonté-. 

Faites-la  cuire  dans  Tcan  bouillante,  puis  macérer 

pendant  quelques  jours  dans  de  l'eau  froide  plu- 
sieurs fois  renouvelée;  faites-la  bouillir  dans  trois 

parties  de  sirop  commun  ,  pulpez-la,  mêlez  la  pulpe 
avec  le  sirop  ,  et  cuisez  en  consistance,  [la.) 

Pr.  Écnrce  de  citron.     ,,,...    ileu\  livres  =■•  C6i  gravn. 

Disliliez  deux  onces  =  33  gram.  au  bain-marie  ; 

faites  cuire  l'écorce  dans  de  l'eau,  et  passez  à  travers 
un  tamis ,  mêlez  la  pulpe  avec  du  sucre  clarifié  dans 

la  décoction  et  cuit  à  la  grande  plume ,  puis  éva- 

porez, en  ajoutant  l'eau  distillée,  {sa.) 
COLLUTOIRE  ANTISCOBCUTîQLiE.    (&.) 

Pr.  Suc  de  citron , 

Sucre,  de  cjiaque.   une  partie. 

Vin  rouge   seize  parties. 

COLLUTOIRE     HUMECTANT,    (fo.  SW.) 

Pr.  Suc  de  citron   une  demi-nnre  =  t5  gram. 

Sucre   une  once  =  .?o  gram. 

Infusion  de  graine  de  lin.     .     ,     .       une  livre  t=  5oo  gram. 

DÉCOCTION  D'OaCE  ACIDULÉE.  (fO-) 

Pr.  Citrons  coupés  par  tranches   romhre  2. 

Décoction  d'orge  bouillante.      .     .     deux  livres  =  1  kilogr. 

Faites  infuser,  passez,  et  ajoutez  : 

Sucre   deux  onces  ^  fît  gram. 

ÉMULSiON  DE  SEMENCES  DE  CiTRON.  (bv.  racl.) 

Pr.  Semences  de  citron.     ,     «    .     .     .     deux  gros  =a  7  gram. 

Eau   une  livre  =  3Go  gram. 

Sucre   deux  gros  c=  7  gram. 

Faites  une  émulsion.  (rad.) 

Une  demi-tasse,  toutes  les  deux  lieures,  dans 

l'hystérie. 
JULEP  RAFRAICHISSANT,    (pie.) 

Pr.  Suc  de  citron.     .,,,,,..  une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  fi-amboises , 

—  de  fraises,  de  chaque.  ...      six  onres=:  iSî  gram. 

Sirop  de  nénupliar   deux  onces  =  Gi  gram. 

A  prendre  en  quatre  fois. 

LIMONADE  VÉGÉTALE. 

Jhjdrolé  de  cilron.  (b*.  om.  II.  cot.  e.  o'i.  gu.  ra.) 
Pr.  Suc  de  citron   une  partie. 

Eau  sucri'e   quinze  parties. 

Mêlez,  (bl.) 

r,  Stre  de  citron   trois  onces  ?=?  90  gram. 

Eau    quatre  livres  =  i41o  gram. 

Sirop  de  framboises         deux  onces  n=  Go  gram. 

Mèle^.  (ain.) 

Pi-.  Citrons.  .  .  . 

Eau  bouillante. 
Sucre   

  nombre  2. 

.     .     .       deux  livres  =  i  kilogr. 

.     .     .     .      deux  once.s  =  Gi  gram. 

Versez  l'eau  sur  les  citrons  coupés  par  tranches, 

ajoutez  le  sucre  au  bout  d'une  heure ,  et  passez,  (b. 
col.  gi.  gu.  ra.) 

Pr.  Jus  de  citi'on   quatre  onces  t=:  T25  gram. 
Écorce  fraîche  de  citron.    .      une  demi-once  =  i5  gram. 

Sucre   quatre  onces  =  125  gram. 

Eau  bouillante   trois  pintes  =  i420  gram. 

Faites  infuser,  (e.) 

LIMONADE  COMPOSÉE. 

Ptisana  Dalisbii.  (b*.  ca-) 
Pr.  Citrons   nombres. 

Pilez-les,  enlevez  les  pépins ,  et  broyez  avec  : 

Pain  grillé   deux  onces  =  Go  gram. , 

en  versant  peu  à  peu  : 

Décoction  d'orge  germée,     une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Passez,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  mûres   une  once  t=  3o  gram. 

Vin   six  onces  =  180  gram. 

Deux  à  quatre  onces  =■  60  à  120  gram.,  toutes  les 

trois  ou  quatre  heures. 

MIXTURE  OLÉOSO-ACIDE  DE  RICHTER.  (b*.) 

Pr.  Suc  de  citron  , 

Huile  de  lin,  de  chaque.     .     .     .  trois  onces  =  90  gram. 

Extrait  d'opium   quatre  grains  =  o,25  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  demi-heures. 

POTION   ANTIDIARRHÉIQUE.  (rad.) 

Pr.  Suc  de  citron   une  once  !=  3o  gram. 

Huile  d'amandes   une  once  et  demie c=  45  gram. 
Sirop  de  guimauve   un  gros  :=  4  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  trois  heures. 

POTION  DIURÉTIQUE.  (piC.  Sm.) 

Pr.  Suc  de  citron  , 

Huile  d'amandes,  de  chaque.     .     .  deux  onces  =  Gi  gram. 
Eau  de  lis   six  on^es  =  i84  gram. 

Sirop  de  violettes   une  demi-once  =  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

SIROP  ALCOOLIOUE  D'ÉCORCE  DE  CITRON.  (C.) 

  une  livre  :=3  345  gram. 

.     .     .     .  deux  livres  =  G90  gram. 

Pr.  Esprit  de  citron.     .     .     . 

Siiop  commun.       .     .     . 

Mêlez  ensemble. 

Pr.  Esprit  de  citron   une  livre  t=::  345  gram. 

Zeste  frais  de  citron   quatre  onces  =  ii5  gram. 

Passez  au  bout  de  deux  heures,  et  ajoutez  : 

Sirop  commun   deux  livres  i=  690  gram. 

Jïêlcz  à  une  douce  chaleur. 
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SIROP  AQDEIJS  D'ÉCOnCE  DE  CJTRON. 

Syrupus  coriicis  citri  aquosus.  (f.  fc.  p.  par.  su.  t. 
wu.  cot.  gi.  gu.  so.  sw.  ta.) 

Pr.  Ztste  frais  i!e  citi'on   .'trois  onces  =  qG  giam. 
Eau  bouillante   une  livi-c  =  5oo  gram. 

Apres  douze  lieures  d'infusion ^  passez,  filtrez,  et 
ajoutez  : 

Sucre  blanc   le  tlouble. 

Faites  fondre  au  bain -marie,  (f.  p.  su.  wu.  cot. 
so-  ta.) 

Pr.  Zeste  frais  (le  citron.     .     .     .      trois  onces  =•■  92  gram. 

Eau  bouillante   une  livre  .•=  5oo  gram. 

Après  trois  jours  d'infusion ,  passez ,  et  ajoutez  : 
Sirop  de  sucre  cuit  au  boul6,      trois  livres  i=  i  kilugr.  1/2. 

Mêlez,  (gu.) 

Pr.  Sirop  de  sucre   deux  livres  =  656  gram. 

Ajoutez-y  : 
Huile  de  citron.  ......    un  scrupule  =  i,i'i  gram., 

préalablement  broyée  avec  : 
Sucre   une  demi-once  c=:  i4  gram.  , 

Faites  dissoudre,  (par.  sw.) 
Pr.  Sirop  de  sucre  bouillant.     .     .     quatre  livres  =  i44o  gram. 

Zeste  frais  de  citron.       ,     ,     .     .      six  onces  =1  i3o  gram. 

Faites  digérer  pendant  douze  heures,  et  passez, 
(fe.  t.  siv.) 
Pr,  Zpste  frais  de  citron   six  onces  =3  r66  gram. 

Eau  de  citron   dix  onces  i=:  277  gram. 

Faites  infuser ,  et  ajoutez  ; 

Sucre   ,    .    .    .     .      deux  livres  =3  664  gram. 

Dissolvez,  (gi.) 

SIBOP  VINEUX  D'ÉCORCE   DE  CITRON, 

Syrupus  corticis  cilri  vinosus.  (br.  pa.  su  vv,  sp.) 

Pr.  Zeste  frais  de  citron   cjuatre  onces  =  120  gram. 

Grains  de  kermès   deux  gros  =  7  gram. 

Vin  blanc   une  livre  =^  3Go  gram. 

Décantez  et  filtrez  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 
Ajoutez  : 

Sucre  cuit  à  la  plume.  .     .     .      dix-huit  onces  =  54o  gram. 

Faites  un  sirop,  (pa.  w.) 

br.  supprime  le  kermès. 

Pr.  Zeste  de  citron.     .....     une  demi-livre  1=1 166  gram. 

Vin  blanc.   une  livre  et  demie  =;  496  gram. 

Exprimez  aubout  de  vingt-quatre  heures.  Ajoutez: 
Sii'op  de  sucre.      ;     .     ,     .  une  livre  et  demie  c=:  496  gram. 

Faites  cuire,  et  ajoutez  encoi'e  : 
lïuilc  de  citron  broyée  avec  du  sucre.     .     .  quinze  gouttes. 

Dissolvez,  (sa.) 

SIUOP  DE  SUC  DE  CITRON. 

Sirop  de  limon  ;  Syrupus  limonum  s.  succi  citri  s. 

acelositatis  citri.  (  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du. 
e.  éd.  f.  fe.  fi.  g.  gr.  hani.  han.  he.  li  lo.  o.  p.  pa. 
par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t-  \v.  wu.  c.  col-  gi. 
gu.pid.  so.  su.  ta-  vm.) 
Suc  de  citron. 

Sucre.   .     .     . 
.    scixe  onces  =^  5oo  gram, 
trente  onces  1=  glo  grara. 

Faites  fondre  au  bain-marie,  (f.  gn.) 

Les  proportions  varient  à  l'infini.  Quelques  phar- 
macopées prescrivent  d'aromatiser  le  sirop  en  le 

versant  bouillant  sur  du  zeste  frais  de  citron  (pa,  t, 

w.  sp.},  d'autres  en  y  ajoutant  de  l'esprit  de  citron 
(gu.).  Dans  le  premier  cas,  le  sirop  est  appelé  Syru- 

pus citri  e  tolo. 
Pr.  Suc  de  citron   dix  onces  n=  3oo  gram. 

Acide  tartrique   une  demi-once  f=3  i5  gram. 

Sucre   ,     .     ,    seize  onces  =;  4  80  graraj 

Faites  cuire  au  bain-marie.  (li.) 

SIKOP  DE  LIMON  COMPOSÉ,  (pie.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  laitue, 
—  —  de  pourpier, 

—  —  d'oseille, 

—  —  d'endive, 

—  —  de  citron,  de  chaque.    .   deux  onces  =a  61  gram. 

—  —  de  grenade  .     .     ,     .     .    trois  onces  1=;  92  gram. 

Sucre   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sirop, 

TISANE  DE  BALDINGER,  («?H.) 

Pr.  Crème  de  tartre   deux  gros  =;  7,6  gram. 

Eau   une  pinte  et  demie=i,3951itres. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

Suc  de  citron   nombre  i. 

Sucre   une  once  =  3o  gramt 

TISANE  DE  3IYKS1CHT.  (b'  SO.  Sp.) 

Pr.  Citrons  coupés   nombre  5. 

Eau   soixante-douze  onces  =2160  gram. 

Faites  réduire  d'un  tiers,  et  ajoutez  à  la  co- lature  : 

Sucre   quatre  onces  b=  120  grara, 

VINAIGRE  DE  CITRON. 

Acétolat  de  citron,  (bl.) 

Pr.  Zeste  frais  de  citron  .  ̂   nombre  r. 
Vinaigre  blanc   vingt-quatre  parties. 

Distillez  seize  parties. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  CITRON, 

Oléide  de  citron;  Oleum  de  cedro  s.  citri  œthC' 
reum,  Mlheroleum  citri.  (a.  ams.  an,  b.  br,  e  f. 
p.  pa.  par.  r.  s,  w.  hr.  cot.  gu.pid.  so,  sw.) 

\°  Par  distillation. 

Pr.  Écorcc  de  citron   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Distillez,  et  recueillez  l'Imile  qui  surnage  le  pro- duit. 

^^^» 
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2i^  Pav  crpresainn. 

Pr.  Zeste  (le  citron   à  volonti^. 

Mettez  dans  un  sac  tic  crin  ,  soumettez  à  la  presse , 

laissez  reposer  ,  tlrcantcz  et  filtrez  l'iiuile. 
Ce  dernier  produit  porte  plus  particulièrement  le 

nom  d'Essenlia  de  cedro- 

ESPRIT  ODORIFÉRANT. 

Spivilus  suaveolens.  (s.) 

Pr.  Huile  (le  citron, 

—  de  bergamote, 

—  de  lavande,  de  citaque.     .     ,     , 

Etiier  acétique   

une  partie, 

quatre  partie.». 

Faites  dissoudre. 

EAU  DE  ClTROiV. 

Hijdrolat  de  citron;  Aqiia  citri.  (a.  ams.  br.  fe.  ff. 
g.  gr.  par.  sa.  si.  t.  w.  wu.  gi.  la.) 

Pr.  Ecorce  de  ( 

Eau .     .     . 
une  partie, 

quatre  parties. 

Distillez  deux  parties. 

sa.  gi.  et  ia.  prescrivent  de  distiller  un  citron 
entier  pilé,  et  de  redistiller  sur  de  fécorce  fraîche. 

Le  produit  porte  le  nom  à'Aqtia  lolius  citri. 
ESPRIT  DECITKOiN. 

Alcoolat  de  citron  ;  Spiritus  citri.  (ams.  b.  br.  e. 
éd.  f.  pa.  par.  s.  w.  ul.  cot.  gu.  so.  ta.) 

Pr.  Zeste  frais  de  citron   une  partie. 

Alcool  (  33  degrés)   six  parties. 

Faites  macérer  pendant  quatre  jours,  et  distillez 
au bain-marie.  (f.  bl.  gu.  sa.) 
Pr.  Zeste  frais  de  citron    ....... 

Eau-de-vie   

EAU  nE  COLOGNE. 

Alcoolat  de  citron  composé;  Aqua  Colonicnsi.t. 
(])*.  r.  fe.  ff.  gr.  cot.  (ji.  gu.  so.  sp.  sw.  ta,  vm.) 
1°  Par  distillation. 

Pr.  Huile  de  bergamote, 
—  de  citi'on, 

—  de  c^'ilrat,  de  chariue trois  onces  =  gG  gram. 
de  ron 

•   une  partie. 

  deux  parties. 

Distillez  après  deux  jours  de  macération,  (ams.  b. 
br.  s.) 

Pr.  Zeste  frais  de  citron   une  partie. 

Alcool   quatre  parties. 

Eau   deux  parties. 

Après  deux  jours  de  macération,  distillez  quatre 
parties,  (e.ed.  pa.  w.  cot.  ta.) 

—  de  lleurs  d'oranger, 

—  de  lavande,  de  cliaque,  une  once  et  demie  =3  48  gram. 

—  de  cannelle   six  giost=  2i  gram. 

Alcool  [o'i  degrésj.     .     .     vingt-quatre  livres  =  2  kilogr. 
Eau  de  mélisse  des  Carmes.     .     .    trois  livres  =  i  kil.  i/j. 

Esprit  de  romarin   deux  livi-es  =  r  kilogr. 

Faites  dissoudre  les  essences  dans  l'alcool,  ajoutez 
les  deux  esprits,  et  di.stillez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste 
plus  que  le  cinquième  du  tout.  (f.  cot.  ta.) 
Pr.  Huile  de  bergamote, . —  de  citron, 

—  tic  limette, 
—  d'orange, 

—  de  petit  grain,  de  chaque  .     ,  deux  onces  =  6t  gram. —  de  cédrat, 

—  de  romarin,  de  cliaque.     .     .      une  once  c=  3o  gram. 
—  de  lavande, 

—  de  [leurs  d'oranger,  de  cit.,  une  demi-once  =  t5  gram. 
—  de  cannelle   deux  gros  =  7, G  gram. 

Alccol  (33  degrés)   douze  livi es  =  6  kilogr. 

Distillez  presque  à  siccité.  Ajoutez  au  produit  : 
Eau  de  mélisse   trois  livres  =  1  kil.  1/2. 

Esprit  de  romarin   buit  onces  t=  2^iî>  gram. 

Mêlez,  {gu.  so.) 

Pr.  Huile  de  beigamote, —  de  cédrat, 

—  de  limon, 

—  de  fleurs  d'oranger,  de  cb. —  "de  cannelle, 

—  de  romarin,  de  cbaque.     , 

Alcool  (32  degrés)   

Esprit  de  lomarin   

quatre  gros  =  l'i  gram. 

.    un  gros  ;=  3,4  gram. 

Pr.  Eau-de-vie    .    . 
Huile  de  citron. 

trois  livres  c 

:  scrupules  = 
:  984  gram. ■■  2,28  gram. 

Faites  dissoudre,  (par.) 

EAU  CORDIALE  DE  COLADON. 

Ratafia  de  citron  composé,  (ca.  pie.  so.) 

Pr.  Ecorcc  de  plusieurs  citrons. 

Eau-de-vie   vingt  livres  =  10  kilogr. 

Distillez  dix  livres  =  5  kilogr.  Ajoutez  au  produit  : 

Teinture  d'ambre, 
^-  de  musc,  de  cbaque   quelques  gouttes. 

Sirop  de  sucre   cinq  livres  =a  2  kil.  1/2. 

trois  livres  - 

trois  onces  r 

'  9!)  2 

83  gram. 

Après  quelques  jours  de  digestion,  distillez  pres- 
que à  siccité.  Ajoutez  au  produit  : 

Eau  de  mélisse   neuf  onces  =;  2^9  gram. 

Esprit  de  jasmin, 

—  d'iris  de  Florence,  de  cb.  ,      quatre  gros  1=1  i^  gram. 
Mêlez,  (gi.) 

Pr.  Huile  de  bergamote   deux  gros  r^  7  gram. Genièvre, 

Basilic, 

Hysope, 
Marjolaine, 
îMclisse, 

Romarin, 
Thym, 

Lavande, 

Girofle, 

Angélique, 

Carvi, 

Fenouil,  de  chaque 
Cannelle, 

deux  onces  r=c  60  gram. 



CITRONNIER, 

Ef'oiTe  lïe  citroTi, 
Muscade, 

Petit  cardamome,  de  chaque,     qualre  onces  =  120  gram. 

Eau-de-vic   trente-deux  livres  ;^  j8oo  gram. 

^  pure   soixante-quatre  livres  =3600 gram. 

Distillez  vingt-deux  livres  ■=  8  kilogr.  (vm.) 
Pr.  Mélisse   •     .     .    deux  livres  1=3720  gram. 

Romarin.     .     .    ̂    huit  onces  =3  24o  gram. 

Ecorce  de  citron   six  onces  =  180  gram. 
Muscade, 

Girofle, 

Cannelle, 

Coriandre,  de  chaque    ....     deux  onces  .■=  60  gram. 

Huile  de  bergamote   une  on<e  =  3o  gram. 

Alcool   six  livres  =; 2iGogram, 

Eau   ■      huit  livres  c=  2880 gram. 

Distillez  à  une  douce  chaleur,  (b*.) 
Pr.  Huile  de  bergamote   une  once  =;  co  gram, 

—  de  citron  .     ,     ̂      ,     .     .     .     ,   deux  gros=  7  gram. 
—  de  néroli, 

—  de  romarin,  de  chaque  ....  un  gros  t=  4  gram. 
Eau  des  Carmes   douze  onces  =  .3Go  gram. 

Esprit  de  romarin  .     .     .     .      dix-huit  onces  :=  .54o  gram. 

Alcool   soixante-douze  onces  =  2160  gram. 

Distillez,  (sp.) 

Pr.  Huile  de  néroli, 

—  de  citron, 

—  de  bergamote, 

—  d'orange, 

—  de  romarin,  de  chaque   douze  goutte!^. 

Petit  cardamome   ungros=:=4  gram. 

Alcool   une  pinte=:o,f)'îo  litr. 

Distillez  trois  demi-setiers  =  0,690  litre,  (b*.)  ' 

Trommsdorf  assure  qu'on  suit   cette  formule  à 
Cologne. 

2°  Par  dissolution. 

Pr.  Huile  de  citron   ime  partie. 

Sucre   .     .     ,   trois  parties. 

Triturez,  en  ajoutant  peu  à  peu 

Eau-de-vie    ,     .     ,   trois  parties. 

—  pure   six  cents  partie.,;. 

Mêlez,  (tf.) 
Pr.  Huile  de  romarin, 

—  de  bergamote,  de  chaque,    une  demi-once  =a  i5  gram. 

—  de  citron   trois  gros  =li  gram. 

—  de  lavande   deux  gros  =7  gram. 

Eau-de-vie    .     .     ,   une  pinte  =  o,g3o  litre. 

Mêlez  bien.  (b*.  gr.) 
Pr.  Essence  de  bergamote    ....     deux  onces  e=i  60  gram. 

—  de  romarin, 

—  de  menthe,  de  chaque     ...    un  gros  =3  4  gram. 

—  de  citron   deux  gros  ===  7  gram, 

—  de  fleurs  d'oi-anger,     un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 
Eau  de  mélisse.     .     .     .    deux  onces  et  demie  =■  75  gram. 

Mêlez,  (fe.) 

Pr.  Huile  de  fleurs  d'oranger, 

—  d'écorce  d'orange, 
—  —  de  citron, 

—  de  marjolaine, 

—  de  romarin,  de  chaque,    un  gros  et  demi  sa  6  gram, 
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Huile  de  canndle   quatre  gouttes. 

Civette   trois  grains  =  0,18  gram. 

Ambre  gris   deux  grains  =i  o,i2  gr.am. 

Alcool   quatre  livres  et  demie  E=i-'i2o  gram. 

Filtrez  au  bout  d'un  mois,  (sw.) 

EAU    DIVINE. 

Aqua  divina  mirabilis,  (sp.) 
Pr.  Essence  de  citron, 

—  de  bergamote,  de  chaque       .     .    un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  fleurs  d'orarger.      .     .     .     huit  onces  =  240  gram. 
Alcool   toixsnte-quatre  onces  =  ig'.o  gr. 

Distillez,  et  ajoutez  au  produit  : 
Eau   cent  vingt-buit  onces  =  3S4o  gram. 

Sucre   trente-deux  onces  =  gGo  gram. 

Cordial.  —  Dose,  deux  onces  =  60  gram. 

EAU   D'OU,  (ta.) 

Pr.  Érorce  de  citrons   nombre  G. 

Alcool  (3G  degrés).      ....       neuf  livres  =  i36o  gr. 

ICsprit  de  macis.       .....       trois  livres  =  1020    gr. 

Safran   un  scrupule  =  i,S  gram. 

Eau  de  fleurs  d'or.anger   quantité  sufflsante. 

Distillez ,  ajoutez  du  sucre  et   quelques  feuilles 

d'or. 

EAU  SANS    PAREILLE. 

Aqua  sine  pari.  {gu.  sp.  ta.) 

Pr.  Huile  de  citron   une  demi-once  =  i5  gram. 

—  de  bergamote.       .     .    deux  gros  et  demi  =  10  gram. 
—  de  cédiat   deux  gros  =  7  gram. 

Alcool   soixante-douze  onces  =  2tCo  gr. 

Eau  de  La  reine  de  Hongrie.     .  _    huit  onces  =  24o  gram. 

Distillez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que  neuf 
onces  ̂   270  gram. 

ÉL'XIU   DE  CITROX.    (sp.) 

Pr.  Zeste  frais  de  citron.  ,     .     .       dix-huit  onces  ==  54o  gram. 

Eau-de-vie   soixante-douze  onces  =  2160  gr. 

Après  plusieurs  jours  de  macération  ,•  distillez. 
Ajoutez  au  produit  : 

Suc  de  citron, 

Eau  de  roses,  de  chaque.     .     .     .    neuf  onces  :=  2-0  gram. 
Sucre   cinq  onces  =  i5o  gram. 

RATAFIA    DE   CITRON,    (bl.  CJU.    ta.) 

Pr.  Esprit  de  citron, 
Eau  pure. 

Sucre,  de  chaque   ;     .     .     .     .    parties  égales. 

Mêlez  et  filtrez. 

En  substituant  l'esprit  de  cédrat  et  colorant  avec 
la  cocbenille,  on  obtient  le  Parfait  amour,  (gu.) 

CITEOUSLLE. 

Cucurhila  Pepo ,  h. 

Gemeîner  Kurbh  (Al.  j;  pumpktn  gourd  (An.l;  dyne,  melaun  (B.); 

calaheza  [E.];  abobaze  (Por.). 

a.  br,  e,  fe.  t,  w.  l>c.  br,  m.  sp,  i, 
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Plante  0  (niono(!«ie  monaclelpliie,  L.;  cucnrbita- 

CJcs,  J,),  originaire  d'Orient,  {fuj.  Rmnpli.,  Amh  5. 145.) 

On  emploie  la  semence  (semen  Cucurbitœ),  qui 
est  allongée ,  comprimée ,  émoussée ,  renflée  sur  les 

bords,  composée  d'une  pellicule  épaisse,  blanche  ou 
jaunâtre  ,  et  d'une  amande  blanche  ,  douceâ'.re  , oléagiiiciise. 

ÉMULSION  DE  POTIRON. 

Emulsio  cucurbilœ.  (t.) 

Pr,  Somences  de  potiron, 

Sucre,  de  chaque   une  once  c=  23  gram. 

Broyez  les  graines  décortiquées ,  en  ajoutant  peu 
à  peu  une  livre  =  332  grarn.  d'eau  ,  et  faites  fondre le  sucre  dans  la  colature. 

SinOP    DE    POTIRON. 

Syrupus  de  cucurhila  Mesues.    (w.) 

IV.  Suc  de  potiron   ^     .      douze  parties. 
Sirop  commun         seize  parties. 

Faites  un  sirop. 

CIVETTE. 

Ziheilia ,   Zibelliwn, 

Zibelh  (Al.];  cicei  (An);  zlbeto  (E,);  iioct  (Ile);  zebeilo  (î  ). 

br.  e.  1.  w.  hr,  g.  pid,  sp. 

Substance  demi-fluide,  onctueuse,  blanchâtre  ou 
jaunâtre,  devenant  brune  et  très  épaisse  à  l'air, 
d'une  odeur  très  forte,  qui  est  sécrétée  par  des glandes,  et  rassemblée  dans  une  poche  située  entre 
l'anus  et  les  parties  génitales  de  la  Civette,  Viverra 
Zibeiha  ,  L.,  mammifère  rongeur  d'Asie  et  d'A- 
frique. 

Dose,  cinq  à  dix  grains  t=  0,3  à  0,3  gram. 

TEINTURE   DE    CIVETTE. 

Alcoolé  de  civette,  (la.) 

Pr.  Civette   ,      quatre  scrupules  =  5  gram. 
Alcool  (3o  degrés)   deu.x  onces  =  56  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours. 

Dose,  quatre  à  dix  gouttes. 

HUILE  DE  CIVETTE. 

Élêolé  de  civette,  (ta.) 

Pr.  Civette   deux  onces  .■=  56  gram. 

Huile  d'olives   une  livre  ==  S'io  gram. 

Exprimez  et  filtrez  au  bout  de  quinze  jours. 

CLAVALIER. 

Clavalier  à  feuilles  de  frêne,  Frêne  épineux; 
Zanthoxijlum  clavatum,  L. 

Zalinwehholi  (Al.);  prickly  asli,  looth  ach  tree  (An.). 

Arbre  (dioccie  pcntandric,  L.;  térébinlhacées,  J.) 
des  Antilles. 

On  emploie  l'écorce,  qui  est  brune  et  acre,  contre 
les  maux  de  dents.  La  teinture  sert,  en  Amérique, 
dans  les  rhumatismes  chroniques. 

CLÉMATITE. 
En  médecine,  on  emploie  deux  espèces  de  ce 

genre  de  plantes  : 

io  Clématite  droite  ;  Clemaiis  erecta,  L. 

JVaIdrebe  ,  Bienvkraui  (Al.);  lady's  Boaier  upriclit  (An.);  bran- 
deurt  (D.);  brand  klemcchc  (tic). 

ams.   h.  ba.   br.  cl.   fe.  fu.   g   gr.  ban.  be,  !i.  o.  pr.  r.  s.  w. 
wu.  be,  br.   m,  sp. 

Plante  "if  (polyandrie  polygynie,  L.  ;  renoncula- 
cécs,  J.),  du  midi  de  l'Europe. 
On  emploie  l'herbe  et  les  fleurs. 
L'herbe  {herha  Clcmaiidis  erectœ  s.  Flammuïœ 

Jovis)  se  compose  de  feuilles  pinnées ,  à  folioles 
ovales,  lancéolées,  très  entières.  Sa  saveur  est  acre  et 
astringente. 

Les  fleurs  consistent  en  quatre  ou  cinq  pétales 

blancs,  d'une  odeur  agréable  et  d'une  saveur  acre. 
Cette  plante  est  extrêmement  âere,  irritante,  vési- 

eante  même.  On  l'a  vantée  à  l'intérieur,  comme  dia- 
phorétique,  diuréti(iue,  et  surtout  antivénérienne. 
Elle  purge  violemment.  Son  administration  de- 

mande beaucoup  de  prudence.  —  Dose  de  la  pou- 

dre, un  à  trois  grains  .=.0.01  k  0,^6  gram.— A  l'exté- 
rieur, les  feuilles  pilées,  en  cataplasme. 

2o  Clématite  des  haies.  Herbe  aux  gueux;  Cle- 
malis  vitalba,  L. 

Waldrebe  (AI.);  wild  c/i'infrer  (in.);  cUmaUle  (E.);  lynen  (Do.)-, clemCLlide  (I.). 

Plante  \)  ,  qui  croît  dans  toute  l'Europe,  {fuj. 
Flore  médic-  III-  12/*.) 

On  emploie  les  liges  et  les  feuilles  {slipiles  .et  fo- 
lia  Clematisvitalbœ),  qui  se  composent  de  rameaux 
grêles  et  anguleux  ,  portant  des  feuilles  ailées,  for- 

mées de  cinq  folioles  un  peu  en  cœur  ,  qui  tiennent 

à  des  pétioles  entortillés  comme  des  vrilles.  L'odeur 
est  peu  sensible  ;  la  saveur  acre  et  brûlante ,  dans l'état  frais. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  CLÉ5IAT1TE.  (wU.) 

Pr.  Clématite  droite. 

Alcool,  de  chaque.     .   une  partie. 

Eau   huit  parties. 

Exprimez  au  bout  de  trois  jours,  distillez  l'alcool, 
et  évaporez  le  résidu. 

Dose,  trois  grains  =  0,2  gram. 

INFUSION    DE  CLÉMATITE. 

Ilydrolé  de  clémalite;  In fiisum  flammulce  Jovis. 
]f.  fu.  wu.) 
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Pr.  CU-matitedroîtc. 
Eau  bouillante. 

.    trois  à  quatre  gros  =  ii  à  i5  gr. 

.     .     .     .  seiz.e  onrcs  =3  43o   gram. 

Passez  au  bout  d'un  quart  d'heure. 
Quatre  onces  =!  20  gram.,  trois  ou  quatre  fois 

par  jour ,  dans  les  ulcérations  vénériennes  secon- 
daires. 

EXTRAIT  AQUEUX   DE  CLÉMATITE. 

Extraclum  flammulœ  Jovis.  (fu.  g.  r.) 

Pr.  Suc  de  clématite  droite   à  volonté. 

Faites  évaporer  au  bain-marie. 

Kelleraiurm  ,  Kellevesel  (Al.);  Iiaiers.  chesbiig  (A\i.};  skukkeirold 

(D.);  gabmnlia,  encarrucha  (E.)  ;  pisicbadden  (Hq.);  cenia- 

gambo^  fiorceZ/eHo  (t.)  ;  stonog  [Vo.]:  centopea  (Por.)  ;  grœ- 

sugga  (Su.). 

ams.  b.  ba.  br.  ba.  e.  f.  fe.  fu.  g.  haa.  li.  o.  po.  pr,  r.  s.  1.  w. 

a.  g.  sp. 

Le  Cloporle  ordinaire,  0)i)scus  Aselliis',  L., 
crustacé  (isopodes  cloportides  ,  Lat.)  très  connnun 
partout  (fig-Vanz.  Failli.  Germ.  fascïS..  21),  est 
cendré,  lisse,  tacheté  de  noir  et  de  jaunâtre. 

Les  cloportes  sont  réputés  apéritifs,  .fondants  et 
diurétiques.  Jadis  on  les  estimait  beaucoup  dans 

l'hydropisie  et  l'asthme.  —  Dose  du  suc  exprimé  , 
une  demi-once  =  13  gram.  La  pharmacopée  de 
Fulde  les  prescrit  in  mûris,  non  suh  trahibits  coî- 
lecti. 

CONSERVE    DE   CLOPORTES. 

Conserva  millepedum.  (b*.  fu.  li.  w.) 
Pr.  Cloportes  vivants   une  partie. 

Sucre   ,     .     .     .     ,     deux  parties. 

Broyez  ensemble.  —  Dose,  un  à  deux  gros  =  4  à 
7  gram. 

INFUSION  BE  CLOPORTES. 

Infusum  millepedum.  (sa.) 

Pr.  Cloportes  vivants. 

Eau   

Alcool.     ,    ,     .     , 

.  SIX  gros  =  21  gram. 

trois  onces  =3  83  gram. 

.  une  once  c=i  28  gram. 

Exprimez  avec  force  au  bout  d'une  lieure. 
BOUILLON  DE  CLOPORTES. 

Jus  millepedum.  [au.) 

m         Pr.  Cloportes   un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  menthe.     .     .     ,     .       une  demi-once  =  i5  gram 

Bouillon  de  viande   neuf  onces  =  2;o  grat 

Faites  infuser,  et  passez. 

POTI0.\  DIURÉTIQUE,  {pie.) 

Pr.  Cloportes    .    . 

Baies  d'atkekeuj 
—  de  gciicvric 

nomljrc  3o. 
nombre  20, 

nombre  0. 

Vin  blanc   quatre  onces  :=;  122  gram. 

Passez  en  exprimant. 

SIHOP  DE  CLOPORTES.  {Cû.) 

Pr.  Suc  de  bourrache, 

—  de  buglossc,  do  chaque.     .     .     deux  onces  =  Ci  gram. 

Cloportes   une  once  et  demie  :=  46  gram. 

Faites  digérer,  fdtrez,  et  ajoutez  : 

Sucre          une  demi-livre  =3  25o  gram. 

Une  à  deux  onces  ^  50  à  61  gram. ,  dans  la  coque- 
luche. 

TEINTURE  DE  CLOPORTES. 

Àlcoolé  de  cloportes  ;  Tinctura  s-  Essentia  mille- 
pedum, (br.) 

Pr.  Cloportes  secs   »    .    .    .     .    une  partie. 

Alcool   ,   douze  parties. 

Faites  macérer,  exprimez ,  et  filtrez. 

VIN  DE  CLOPORTES. 

Tinum  millepedum.  (rad.  sm.  sp.) 

Pr.  Cloportes       .     ,     .    ,  une  partie, 

\\n  blanc   six  parties. 

Broyez,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours. 

COBALT. 

Coholt  ;  Cobaltum. 

Métal  solide,  dur,  cassant,  à  grain  fin  et  serré,  un 

peu  moins  blanc  que  l'étain,  magnétique,  inaltéra- 
ble à  l'air,  fusible  à  environ  \Z0  degrés  du  pyromè- 

tre,  non  volatil.  Sa  pesanteur  est  de  8,3584. 

OXIDE  DE  COBALT. 

l '^  A  l'état  impur. 

Smalt,  Safre,  Azur,  Bleu  d'azur,  Bleu  de  Cobalt; 
Smallum. 

Sinaile  (AI.);  blue  siarcli  (An.j;  smalto  (I.)< 

b.  be.  br. 

Mélange  d'oxide  de  cobalt  et  de  silice. 

2o  A  l'état  de  pureté,  (b*,) 
Pr.  Hydroclilorate  de  cobalt    .....,,.    à  volonté. 

Faites-le  dissoudre  dans  l'eau,  et  décomposez-le 
par  la  potasse,  lavez  et  séchez  le  précipité. 

Dix  à  vingt  grains  =  0,3  à  1 ,06  gram.  dans  le  rhu- 
matisme, 

ONGUENT  DE  COBALT. 

Vnguenlum  defensivum  cœruleum.  (ams.  be.) 

Pr.  Smalt, 

Sous-acétate  de  plomb  liquide,  de  chaque.     .     .  une  partie. 

Onguent  commun   quatre  parties. 

3Iélez. 
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COCCINELLE. 

Coccinelle  à  sept  points,  Bêle  à  Dieu;  Coccinella 

seplempunclala,  L. 

Siebenpmikt,  ; 

hnm.  Sii.  s. 

}ial  i>unc;iiter  Sonncnkœfer  (Al.)- 

Insecte  colœptcre  (dimcrés  aiiliidi pliages,  Lat.), 
très  commun  en  Europe  [fîg.  Oliv.  CoZ.  98,  I  1.), 
bombé,  bcmispUérique,  noir,  à  élytrcs  rouges,  avec 
les  bords  du  corselet  marqués  de  deux  taches  blan- 

ches, et  sept  points  noirs  sur  les  élytres. 

TEINTURE  DE  COCCIKtXLE. 

Tinclura  coccinellœ  septempunclalœ.  (b*.  ham.) 

Pr.  Coccinflles  à  sept  points   nombre  Go  à  80. 

Alcool  concentii   «ne  once  =  3o  giam. 

Faites  digérer  pendant  huit  jours,  et  passez. 

Préparation  prétendue  anti-odontaigique.  —  Dose, 
trente  à  cinquante  gouttes,  quatre  fois  par  jour. 

INILLE. 

Scliarlachiviirm  (Al.);  cocliineal  insect  (An.):  eannosivorni  ,  eu:- 

îinel  (U.);  cochineila  (E.);  cochcnilje  (Ho.);  koiisioneil  (Su.); 

kirmiz  (T.)- 

an.  b.  ha.  he.  lir.  d.  du.  e.  éd.  f.  fc.  fi.  g.  gr.  liau.  li.  0.  pi'. 

s.  .si.  su.  l.  w.  nu.  r.  g.  m.  pa.  pid.  sp. 

La  Cochenille  du  's'opal,  Cncciis  cacli,  L.,  insecte 
hémiptére  (homoptcrcs  gallinsectcs,  Lat-),  qu'on 
élève  en  grand  dans  l'Amériijue,  au  Mexique  surtout 
{fîg.  Joiirn.  compl  des  Se  méd.  t.  X.  p.  207),  vit 

sur  le  nopal.  C'est  la  femelle  seule  qu'on  récolte. 
Elle  a  le  corps  oblong,  i-ouge,  les  antennes  rameu- 

ses, et  deux  longues  soies  abdominales.  Desséchée, 
elle  forme  un  petit  grain  irrégulier,  convexe  et  can- 

nelé d'un  côté,  concave  de  l'autre,  ardoisé  ou  gris, 

veiné  de  pourpi-e,  et  couvert  d'une  poussière  blan- che. Pelletier  et  Caventou  y  ont  Irjuvé  une  matière 

animale  particulière,  de  la  stéarJna,  de  l'éiaïne,  un 
acide  odorant,  divers  sels,  et  une  matière  colorante 

spéciale,  la  Carminé. 

Léger  astringent,  inusité  aujourd'hui,  qu'on  a  sur- 
tout conseillé,  comme  sédatif,  dans  la  toux  convul- 

sive. 
TEiriTURE  DE  COCHEiSiLLE. 

Alcoolé  de  cochenille  ;  Tinclura  coccionellœ. 

(ams- bl.) 

Pr.  Coclicnille  en  poudre   

Eau-dc-vie   

.    une  partie. 

I.uit  parties. 

Après  huit  jours  de  macération,  iiltrcz. 

Cochlcaria  officinalis,  L. 

laffclkiaul  ,    luij'elknu.tschitibjdli'il,    Sihmbjck^kraul    (AI.); 

sca-3curvj  grass  [A.n.);  ezjcnjk  {B.)\  skecurt  {T).);  eochUariu 

(E.  I.  Por.);  UpelkntiU  (Ile);  warzechwa  (Pc);  sketlœrl  (Su.); kciik  (T.j. 

a.  am.  ams.  an.  h.  La.  br.  d.  du.  e.  f.  fe.  ff.  fi.fu.  g.  gr.  liam. 

lian.  he.  li.  o.  (..  par.  po.  pr.  r.    s.  si.  su,  t.  w.  wu.  ww. 
lie,  br.  c.  g.   g!,   m.   pid.   sp.  z. 

Plante  Q  ou  ̂   (tétradynamie  siliculeuse,  L-;  cru- 

cifères, J.)  d'Europe,  {fig.  Flore  rnédic.  IlL  12.3.) 
On  emploie  l'herbe  et  la  graine. 
L'herbe  (herba  Cochleariœ  horte^isis  s.  vidga- 

ris)  se  compose  d'une  tige  légèrement  anguleuse, 
glabre,  et  de  feuilles,  dont  les  inférieures  sont  arron- 

dies, cordiformes,  pétiolées,  les  supérieures  ovales, 
sinuées,  anguleuses,  sessiles- 

La  graine  est  d'un  brun  noirâtre. 
L'odeur  est  pénétrante  et  acre  ;  la  saveur  acre  et 

un  peu  amère. 
Excitant,  antiscorbutique. 

EXTRAIT  DE  COCHLÉARIA. 

Extractum  cochleariœ.   (ams.  b.  br.  f.  ff.  pa.  sa. br.  gi.) 

\  0  Par  inspissation  du  suc. 

Pr.  Suc  clarifié  de  cocliU'aria   <    .      à  volonté. 

Evaporez  au  bain-marie.  (br.  f.  ff.  br.  gi.) 

2o  Par  infuso-décoction. 

Pr.  Cochlcaria   une  partie. 

Eau   six  parties. 

Faites  digih'er  pendant  vingt-quatre  heures,  puis 
bouillir,  et  évaporez  la  colature.  (b.  pa.) 

5o  Par  décoction. 

Pr.  Corldcaria   ,    une  partie. 

Eau   dix  parties. 

Faites  bouillir  pendant  deux  heures,  exprimez,  et 
évaporez,  (ams.) 

Pr.  Cochlcaria  pilé   huit  livres  =  2Gjo  sram. 

Distillez  deux  onces  =  33  gram.  de  produit,  faites 

bouillir  le  marc  avec  trois  fois  son  poids  d'eau,  cla- 
riliez  la  décoction,  évaporez,  et  sur  la  fin  ajoutez 
l'eau  distillée,  (sa.) 

CO^'SERYE  DE  COCHLÉARIA. 

Conserva  coctileariœ.  (a.  aras.  b.  bc.  e.  f.  fi.  fu.  li. 
o.  p.  pa.  r.  s.  sa.  si.  w.  wu.  col.  gu.  pid.  so, siv.  vm.) 

Pr.  Coehl(5aria, 

Sucre,  de  cliaque   parties  égales. 

Broyez  enscinblc.  (fi.  sa.  su.) 

e.  fu.  p.  pa.  r.  w.  wu.  pid.  et  sw.  prescrivent 
deux  parties  de  sucre;  —  ams.  b.  be.  f.  li.  o.  s.  si. 
cot.  gu.  so.  et  vm.  trois  ;  —  a,  trente-six. 

Pi-.  Coci.léaria, 

SuLie,  de  thariue.     .     .     ,   pailici  égales. 
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Pilez  ensemble,  passez  la  pulpe,  et  mêlez-la  avec 
du  sirop  très  cuit,  {la.) 

Dose,  deux  gros  à  une  once  =-.  8  k  39  grain. 

CONSERVE  ANTîSCORBUTIQUE.  (CCl.  fO.) 

Pr.  Cocliléaiia, 

Cirsson, 

Trèfle  il'cau. 
Suc  de  raifort. 

—    do  bigaratle,  de  chaque 
Sucre   

.     .     parlies  égales, 

quantité  ;ul'nsaiitc. 
Deux  à  trois  gros  =  8312  gram.  par  jour. 

ÉLECTUAIRE  ÂMTISCORBUTIQUE.  (Clll.) 

gram. 

Pr.  Conserve  de  coclili'aria.     .    une  once  et  demie  i 

Roseau  aromatique   mi  gros  =a  4  giam. 

Sirop  d'écorce  d'orange, 
Elixir  acide  de  llaller,  de  choque  .     .      quantité  suffisante. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures. 

suc  ANTISCORBUTIQIJE. 

Succiis  anliscorbuiicus  s.  cochlearice  composiliis. 
(f.  p.  fo.  ph.  sp.  svj.) 

Pr.  Cocliléaiia, 
Cresson, 

Trène  d'eau,  de  chaque   parlies  igalcs. 

Pilez  dans  un  mortier,  passez,  exprimez,  et  fil- 
trez, (f.) 

sw.  supprime  le  trèfle  d'eau;  —  (o.lc  remplace 
par  de  la  fumeterre. 
Pr.  Cochléaria   

Cresson, 

C.ecabunga, 

Pissenlit, 

Pulpe  d'urange,  de  chaque 

Pilez  et  exprimez,  [sp.) 

Pr.  Suc  de  cochléaria, 

; —  de  cresson,  de  diaquc 
—  de  limon   

.     .      deux  partie. 

.     ,     six   parties. 

.     .  cinq  parties. 

Mêlez,  (p.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  cochléaria, 

—  —  de  cie.-.son, 

—  —  de  heccabunga, 

—  —  de  trollc  d'eau,  île  chaque 

Mêlez,  {ph.) 

Pr,  Suc  de  cochléaria, 

—  de  cresson , 

—  d'orange,  de  chaque  .... 
Teinture  de  muscade   

p.irties  égale 

.     .     qu.Tîrc  paj  ties. 

Mêlez,  {sw.) 

Une  à  trois  onces  =  30  à  92  gram.,  deux  fois  par 

jour. 
SIROP  DE  COCHLÉARIA. 

Sijrupus  cochlearice.  (e.  f.  w.  col.  rji.  gu.  so.  la. 
vm.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  cochléaria   

Faites  fondre  au  bain-maric. 

une  partie, 

(leu.v  parties. 

SIROP  DE  COCULEARIA  COMPOSE. 

Sjjrupus  cochlearice  coinpositus.  (t.  sw.) 

Pr.  Suc  de  cochléaria, 

—  de  cre.son,  de  chaque   une  partie. 

Sirop  de  cannelle   trois  parties. 

Faites  cuire,  {.sw.) 

Pr.  Suc  de  cochléaria, 
—  de  beceahiinga, 
—  d'05,eille, 

—  d'oiangc,  de  chaque  ....     six  onces  =;  iGG  gram.. 
inge   trois  onces  C3  83  gram. 

Erorco  d'or; Cochléaria, 

trois  poigne' Exprimez  et  filtrez  au  bout   de  douze  heures. 

Ajoutez  : 
Sucre     .     . 
Huile  de  citr 

.    quatre  livres  =  7.328  gram, 

  quinze  gouttes. 

le  demi-onee=:^  u  gram. 

.  huit  onces ;=  240  gram. 

Faites  dissoudre,  (t.) 

INFUSION'  DE  COCIILÉARIA.  {fO.  ta.) 

Pr.  Cochléaria, 

Ci'csson,  de  chaque,   une  once  i=!  oo  gi-am. 
Eau  bouillante   une  livre  =  5oo  gram. 

Faites  infuser  pendant  un  quart  d'heure,  et  passez. 
A  prendre  par  tasses. 

PETIT-LAIT  Ai^TISCORBUTIQUE.  {fO.  ph.  rctd.  SCk.  SW.) 

Pr.  Suc  de  cochléaria   une  partie. 

Lait  de  vache   quatre  parties. 

Faites  bouillir,  et  passez  après    la  coagulation. 

{fo.  sw.) 
Pr,  Cochlé.iria, 

Cresson, 

Lierre  ti  rrrslre, 

Cerfeuil,  rie  chaque.     . 

Pttit-l.iit  bouillant  .     . 

Faites  infuser,  exprimez,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  fleurs  d'oranger,     .     ,     ,  deu.x  gros  1=3  7  gram. 

Mêlez,  (racl) 

Pi-.  Cochléaria, 
Cresson, 

Pissenlit,  de  chaque     .     .     .     iu\e  tlemi-once  ====  i5  giam. 

Petit-lait  houil'aiit   ti ois  livres  =  i  kilogr. 

Ajoutez  à  l'infusion  passée  : 
Sucre   deux  onces  1=  Co  gram. 

Faites  fondre,  (ph.  sch.) 

Une  demi-tasse,  repétée  deux  à  trois  fois,  dans  la 
matinée. 

VIN  ANTiscouBLTiQUE  (st.  t,  ph.  rud.  ta.) 

Pr,   Raifort   une  once  ;=;  28  gram, 
Corhléaria, 
Ci"e5Son, 

Trèfle  d'eau. 
Moutarde,  de  chaque  .     ,     ,      une  demi-once  =  i4  gram. 
Sel  ammoniac   deux  gros  =7  gram. 

Vin  blanc   deux  livres  =  6C4  gram. 

Faites  macérer  pendant  deux  jouis,  exprimez,  et 

ajoutez  : 
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Esprit  (le  coclilcaria 

Mêlez,  (t.  la.) 
une  ilrnii-once  =  l'i  grani. 

Pr.  Esprit  do  cochléarla   deux  onces  =  Gi  grnm. 

Vin  blanc   ■     .     une  livre  =  5oo  gram. 

Mêlez,  (st.) 

Pr.  CocliU'aria.     .     .    .    i    .    .     .      dcuï  onces  =  Go  gram. 

Moutarde   une  demi-once  =  i5  gram. 
Vin  blanc   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  macérer  pendant  trois  jours,  et  ajoutez  à 
la  colaturc  : 

Ethcr  liydroclilorique   deux  gros  =3  7  gram. 

Mêlez,  (pft  rad.) 

Un  demi-verre,  trois  fois  par  jour. 

TEINTURE  DE  COCHLÉARIA. 

Alcooléde  cochléaria;  Tinctura  $■  Essentia  coch- 
leariœ.  (pa.) 

Pr.  Cocliléaria   deux  onces  t=  Go  gram. 

.\lcool   quantité  suffisante 

pour  couvrir  l'herbe  de  trois  doigts. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Extrait  de  cochléaria   un  grcs=  i  gram. 

Dose,  trente  gouttes. 

TEINTLRE  DE  SUC  DE  COCIILÉAniA. 

Alcoolé  de  suc  de  cochléaria,  {col.) 

Pr.  Suc  filtré  de  cocliIearia, 

Alcool  (JG  degrés),  de  chaque   parties  égales 

Filtrez  au  bout  de  quelques  heures. 

EAU  DE  COCHLÉARIA. 

Bijdrolal  de  cochléaria;  Aqua  cochleariœ.  (ams. 
La.  br.  f.  p.  pa.  sa.  t.  wu.  col.  gi  gu.  so.  vin.) 

Pr.  Cochle'aria, 
Eau,  de  chaque   deux  parties. 

Distillez  une  partie  de  produit. 

EAU  ANTISCOKBUTIQUE. 

Aqua  anliscorbulica.  (sa.) 
Pr.  Cochléaria, 

Oseille, 

Aigremoine, 

Beccabunga, 

Petite  cliélidoine, 

Chicorée  sauvage, 

Fumeterre, 

Trèfle  d'eau, 
Véronique,  de  chaque.     .     .     .     ̂      .     .     .     deux  poignées 

Eau .     ,   quantité  suffisante. 

Distillez  presqu'à  siccité. 

ESPRIT  DE  COCIILLARIA. 

Alcoolal  de  cochléaria  ;  Spirilus  cochleariœ.  (a. 
ams.  ba.  br.  e.  f.  fu.  g-  gr.  ham.  han.  he.  li.  o.  p. 
pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  sw.  t.  \v.  \\u.  col-  pid. 
so.  sw   Vllt.) 

Pr.  Cochléaria   neuf  parties. 

Alcool  (3i  degrés)   six  parties. 

Distillez  cinq  parties,  (f.  so.) 

Les  proportions  varient  presque  partout,  ainsi 

que  la  force  de  l'alcool. 
E.SPRIT  ARDE^T  DE  COCHLÉARIA. 

Alcoolal  de  cochléaria  el  de  raifort,  (an.  be.  br. 
f.  fe.  ff.  col.  fo-  gi-  gu.  so.  sj).  la.) 

Pr.  Cochléaria   cinq  livi-es:=^  2  kîlogr.  1/2. 

Raifoit   dix  onces  ■-=  320  gram. 
Alcool  f3i  degrés)   six  livres  =  3  kilogram. 

Distillez  cinq  livres  =  2  kilogram  1/2  de  produit. 
(be.  f.  ff.  col.  fo.  gi.  gu.  so.  sp.) 

an.  et  fo.  prescrivent  deux  parties  de  cochléaria , 

une  de  l'aifort  et  six  d'alcool  ;  —  br.  cinq  de  co- 
chléaria, deux  de  raifort  et  une  d'alcool;  —  ta.  huit 

de  cochléaria,  sept  de  raifort  et  dix  d'alcool  ;  —  gi. 
trois  de  cochléaria,  une  de  raifort  et  quatre  d'alcool- 

EAU  DE  LAVBILLIËRE. 

Alcoolal  de  cochléaria  et  de  cresson  composé, 

(ca.  fo.  gi.  gu.  so.  sp.  la.) 

Pr.  Cochléaria   six  onces  =  i8o  gram. 

Cresson   huit  onces  =  2.10  gram. 

Écorce  de  citron.    .     .      une  once  et  demie  t=  45  gram. 

Cannelle   deux  onces  =  Go  gram. 

Giiofle   six  gros  =  22  gram. 

Roses  rouges   une  once  =^  3o  gram. 

Alcool         quarante-huit  oncest=:  i4''io  gram. 

Au  bout  de  quatre  jours,  distillez  tout  l'esprit  au bain-marie. 

ÉLixiR  AKTiscosiiUTiQUE.  (aiîis.  b.  be.  ff.  c.  sw.  vm.) 

Pr.  Cochléaria   vingt-quatre  onces  =  7SC  gram. 
Raifort , 

i^corcc  d'orange ,  de  chaque.     .     douze  onces  ^  wf)3  gram. 
Muscade   fuiatrc  onces  et  demie  =  l'io  gram. 

Alcool   quatre-vingt-treize  onces  :=  3  kilogr. 
Eau   cinquante  onces  =  iG3i  grinn. 

Distillez  quatre-vingt-seize  onces  =  5130  grair.. 
(  c.  sw.  vm.) 

Pr.  Cochléaria   quarante  onces  =t  I2jO  gram. 
S.auge, 

Menthe  ,  de  chaque         trois  onces  r=  92  gram. 

Écorce  d'orange   une  demi-livre  =  iS'i  gram. 
Jluscade   une  demi-once  :=!)  5  giam. 
Eau-de-vie   trois  livres  =  1107  gram. 

^  pure   neuf  livres  =  3321  gram. 

Au  bout  de  trois  jours ,  distillez  six  livres  =  22!  4 
gram.  (ams.  b.  be.  vm.) 
Pr.  Feuilles  fraîches  de  cochléaria   sSoogram. 

Racine  fraîche  de  raifort   320  gram. 

Alcool  (32  degrés)   3ooogr,ain. 

Distillez  2j00gram.  (ff.) 

ÉLIXIR   AKTISCORBUTIQLE  DE   ROERllAFVE.  (ca.) 

Pr.  C..4-lilcaria  , Passeiage, 
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Raifort,  de  cliac(ue   ,    .    .    .     deux  poigiiies. 

Semences  de  moutarde, 

—  de  raifort , 

—  de  roquette, 

—  de  velar, 

—  de  cresson , 

Houblon,  de  chaque   une  once  =  32  gram. 

Alfool.   quantité  suffisante. 

Distillez.  —  Dose  ,  un  à  deux  gros  =  4  à  8  gram. 

ÉLIXIR  ANTISCOHBUTIQIJE  DE  DRAW'ITZ. 

Spiritus  antiscorbiUicus  Drmoilzn  ,  Mixtura  sim- 

plex  anliscorbulica.  (b*.  be.  fe.  si.  w.  wu  pid.) 

Pr.  Vitriol  calciné  à  blanc.     .     .     .       deux  livres  =  720  garni. 

Esprit  de  tartre   une  livre  c=  36o  gram. 

—  de  cocUléaria   quatre  onces  =>  120  gram. 

Distillez,  (b*.) 
Pr. Vitriol  calciné   deux  livres  =  720  gr;i 

Tartre  cru   trois  livres  =  1080  g 

Distillez ,  et  à  chaque  livre  =  360  gram.  de  produit 
ajoutez  : 

Esprit  de  cocliléaria   quatre  onces  =d  120  gram. 

Mêlez,  (w.  pid-) 

Pr.  Esprit  de  tartre   une  livre  =  36o  gram. 

—  de  cochléaria   quatre  onces  =s  120  gram. 

Acide  sulfurique   une  once  =  3o  gram. 

Distillez  jusqu'à  siccité.  (br.  wu.) 
Pr.  Acide  pyrotartrique   deux  onces  =  60  gram. 

Esprit  de  cocbléaria   quatre  onces  ^  120  gram. 

Etlier  sulfurique   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez,  (fe.) 

Pr.  Esprit  de  cocliléaria   une  livre  ■=  36'o  gram. 
Acide  pyrotartrique   huit  onces  =  2/1O  grain. 

—  sulfurique   une  once  ^=:  3o  gram. 

Distillez  jusqu'à  siccité    (si.) 
Dose  ,  vingt  à  quatre-vingts  gouttes. 

ÊUXIR    ANTISCORBUTIQUE   DE    SELLE.  (CCI.) 

Pr.  Eau  de  cochléaria   quatre  livres  £=  2  kilogr. 

Eftprit  de  cocliléaria   deux  onces  =  6i  gram. 

Extrait  de  trèfle  d'eau  , 
—  de  petite  centaurée  , 

—  de  fumeterre  , 

—  de  chiendent,  de  chaque,  une  demi-once  k=  i5  gram. 

Acide  sulfurique   deux  gros  =a  7,6' gram. 

Dose ,  deux  cuillerées  par  jour. 

ESPRIT  AiSTISCORBUTIQUE  (pa.  sp.) 

Pr.  Absinthe, 

Beccabunga, 

Bourrache , 

Buglosse , 

Cochléaria , 

Fumeterre, 

Cresson,  de  chaque   trois  gros  =;  11  gram. 

Racine  d'année   deux  gros  =  7  gram. 
—  de  fougère   une  demi-once  c=  i5  gram. 

Ecorce  d'orange   deux  gros  =  7  gram. 
—  de  tamarisc   six  gros  =  22  gram. 

j         Esprit  de  cochléaria   quantité  suffisante. I, 

Après  quelque  temps  de  macération ,  exprimez  et 
filtrez,  (pa.) 

Pr.  Racine  d'aunée   deux  gros  =  7  gram. 

—  de  fougère   une  demi-once  =  i5  gram. 
Absinthe   trois  gros  =■  ti  gram. 

Ecorce  d'orange.   .     .'    .     .     , 
—  de  tamarisc.       .     .     .     , 

Suc  de  beccabunga , 
—  de  bourrache , 
—  de  buglosse, 

—  de  cocliléaria , 
—  de  fumeterre, 

—  de  cresson,  de  chaque. 

Esprit  de  cochléaria, 
—  de  cresson,  de  chaque. 

gros  =  7  gram. 
gros  :=;  22  gram. 

deux  gros = 

quatre  onces  =  120  gram. 

Exprimez  au  bout  de  quelques  jours.  (5p.) 

Dose ,  deux  à  trois  gros  =  7  à  M  gram. 

GARGARISDIE  ANTISCORBUTIQUE.  (C.  St.  ClU.  fo.  fp.  QÎ. 

ra.  rad.  sa.  sp,  siv.)  ■    ■ 
une  demi-livre  ca  25o  gram. 

.     .     une  livre  s=3  5oo  gram. 

Pr.  Espiit  de  cocliléaria, 
Infusion  de  rue.  . 

deux  onces  =  60  gram. 

deux  gros  =  7,6  gram. 

lop  de  miel   une  once  =  3o  gram. 

  une  livre — 5oo  gram. 

Mêlez.  (SW.) 

Pr.  Esprit  de  cochléaria.     .     .     .      une  demi-once  1=1 15  gram. 
Eau   une  livre  =  5oo  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  gium. 

Mêlez.  {7~a.) 
Pr.  Esprit  de  cocliléaria   une  once  =  3o  gram 

Eau  de  cochléaria , 

Teinture  de  laque,  de  chaque. 

Mêlez,  (au-  sp.) 

Pr.  Esprit  ardent  de  cocliléaria,     . 
S 

Décoction  <i*i Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Esprit  de  cochléaria   un  gros  s=j  3, S  gram. 

Sirop  de  quinquina.     .     .     .       une  demi-once  =  1 5  gram. 
Infusion  <le  cresson   huit  onces  ="  245  gram. 

Mêlez,  (fo.) 

Pr.  Esprit  de  cochléaria 
Suc  de  citron, 
Mucilage  de  coing, 

Sirop  de  mûres,  de  chaque, 

Mêlez,  (au.) 
Pr.  Rue, 

Sauge,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  bouillante   douze  onces  =  JGo  graiti, 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Esprit  de  cochléaria   deux  onces  =  60  gram. 

Teinture  de  laque   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (rad-) 
Pr.  Esprit  de  cochléaria.     .     . 

Tisane  antiscorbutir(ue. 
Miel  rnsat   

Mêlez,  (sp.) 

Pr.  Esprit  de  cochléaria.     .     , 

Infusion  de  petite  centaurée 

Miel  rosat   une  once  =  3o 

Mêlez.  (SO.) 
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deux  onces  et  demie  ca  75giani, 

une  demi-once  =  i5  gram. 

une  demi-once  =  i5  gram. 

,  .  six  onces  =  180  gram, 

.     .     une  once  :=  3o  gram. 

.     deux  gros  c=>  7, C  gram. 

quatre  onces  =  122  gram- 
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Pr.  Esprit  (le  rochldnrla 

Miel,  de  cliaque.  . 

Infusion  de  snuge,   , 

une  denii-oncc  =  i5  gfam. 

,     .  ciuq  onces  ■=  i53  giam. 

une  once=  29  grain. 
Mêlez,  (st.) 

Pr.  r>ïirai»ce.    -  ,.   

Cipsspn , 
Sauge, 

Bcccabunga  , 

Ancolie  . 

Pyiétlue, 

Ecorce  de  Winter,  de  cliaque,  ,     .     deux  gros  ="  7  gram. 

F,au  de  chaux.      ,     .     .    deui  livres  et  demie  «=  663  gram. 

Faites  cuire  pendant  un  quart  d'heure,  et  ajoutez 
à  la  Colatùre  : 

Esprit  de  cochléaria.     ,     .     .      une  demi-once  =  i4  gram. 

Miel  rosat.  .    .....    i    .    quatre  onces  1=  ii5.  gram. 

deux  gros  =  7  gram. 

.jlèlçz.  (e.) 
Pr.  Girolle.    ,    .    ,    ,    . 

Sassafras , 

Alcool,  de  cliaque.    ......    une  once  =  28  gram. 
Gayae  , 

Vin  blanc  ,  de  cluaque   deux  onces  1=  55  gram. 

Après  trois  jours  de  macération ,  ajoutez  : 

Suc  de  cresson.      .•,....  une  livre  b=  332  gram. 

■^  de  côcliléaria.      .     .     ...    deux:  livres  =  664 "gram. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (gi.) 

POTION  ANTIS'CORBUTIQUE.  (/"O.   rUcL) 

Pr.  Esprit  de  corlil^aria.     .     , 

Suc  de  citron  , 

Sirop  diacode,  de  cliaque. 
Eau  dé  Sureau.     .     .     .     . 

une  demi-once  ; 

deux  onces  =  60  gram. 

six  onces  :i=  îSo  gram 

.J3.eux  cuillerées  toutes  les.  trois  heures,  {i-cid.) 

Pi-.  Esprit  de  cochléaria   deux  gros  =  7,6  gran 

Eau  de  fumctcrri*   quatre  onces  =  I2z  gran 

Sir<'P  de  quinquin.i.      .     .     .     .     .     une  unce:=:  3o  gram. 

Une  cuillen'e,  toutes  les  heures,  .(/'o.) 
Tl.SAKE  AKTISCOnCUTIQUE.  (rCh) 

'Pr.  Espwt  d(!  codiléaria. 
Tisane  aincre.      .     . 

une  denii-oncc  ==  i5  -gram. 

.    deux  liviTS  s=:  i  kilogr. 

M^lez. 
CODAGAPALA. 

Wrightia  anlidysenierica,  Br. 

}(:i}iessrliule  ,  Conessrinde  (\l.);  ronessi ,  ooal  Icaveii  rosebay 

'Au.);  airaljii  (II!  );  codala  pain  (Jliil.);  ktitoja  (Sa.);  vcppalei 

Tain.);  paUi  codija,  mannupala  (Tel.). 

îir.  fo.  w.  wti.  a.  m.  pa. 

Arbre  fpeiitandrie  monogynie,  h.;  apocynces, 
.1  )  des  Tndes  orientales,  {fuj.  Kheed.  Malab.  I  p.  85. 
47.) 

On  emploie  récorec  de  la  tige  et  surtout  de  la 

inc'me  (corlcx  Codagapala  s.'profliwn  s.  Conessi), 
qui  (st  cil  morceaux  plus  ou  moins  roulés,  épais 

d'une  ligne,  noiràtrcsen  dehors,  et  couverts  delicliens 
gris.  Elle  a  une  saveur  asiringcrtfe  et  amere. 

"  tonique,  usité  jadis  dans  l'a  diarrhée  et  la  dysen- 
terie. 

CODÉm,E.. 

Codeina.  (p.  col.  ma,  gu.  so.) 

Pr.  Dp  il 1  volonté. 

Faites-le  macérer  dans  suffisante  quantité  d'eau , 
et ,  après  avoir  tiré  à  clair,  traitez  le  liquide  par  le 
chlorure  de  calcium  ;  rapprochez  et  .laites  cristalli- 

ser la  liqueur  qui  surnage  le  précipité;  (décomposez 

celui-ci  par  l'ammoniaque  ;  concentrez  la  solution 
filtrée,  et  laissez  cristatliscr;  dissolvez, les  cristaux 

dans  l'eau,  ajoutez  de  la  solution  de  potasse  causti- 

que en  léger  excès,  reprenez  le  précipité  par  l'alcool 
et  l'éther,  et  faites  Cristalliser. 

La  codéine ,  et  ses  sels,  notamment  l'hydrochlo - 
rate ,  ont  une  action  puissante  sur  l'économie.  Ordi- 

nairement deux  grains  =  0,1  gram.  déterminent, 
avec  le  sommeil ,  des  vertiges,  des  nausées ,  et  même 
des  vomissements.  Magendie  a  vu  des  névralgies  fa- 

ciales et  sciatiques  céder  à  cette  dose.  Il  emploie  la 

codéine  à  la  dose  d'un ,  deux  ou  trois  grains  =  0,03 , 
0,1 ,0,16  gram.,  dans  un  julep  ou  un  looch  gom- 
meux.  Il  la  donne  aussi  en  pilules ,  dont  chacune  ne 

contient  jamais  plus  d'un  grain  =  0,03  gram .  L'hydro- 
chlorate  et  le  nitrate  étant  plus  actifs,  on  doit  les 

donner  à  plus  faible  dose. 

;SEL  BlE  GBEGORÏ. 

Muriflte  double  de  morphine  et  de  codéine,  {ma.) 

Pr.  Opium   à  volonté. 

Traitez-le  par  l'eau,  versez  une  forte  solution  de 
chlorure  de  calcium  dans  la  liqueur ,  filtrez  celle-ci 
sur  le  charbon  animal ,  et  rapprochez-la  convena* 

blement  pour  qu'elle  cristallise- 
Ce  sel  peut  quelquefois  remplacer  la  morphine  et 

la  codéine. 

Cydonia  commimis ,  Poir. 

ÇuiHe  (Al.);  lyiiince  (An.);  liedana  (Ar.  Pe.);  kaina  (B.);  q'iœde 

(D.):  membrillo  (E.);  bcklhey  ft.7(Ui.);  kwee  (Ile);  cotogno 

(I.);  pigwa  'Po.);  marmelo  (Por.);  ijwitlen  (Por.). 

a.  am».  an.  b.  !)a.  he.  br.  d.  e.  f.  fi.  fu.  g.  gr.  tram.  han. 

be.  li.  lo.  0.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  ww.  a.  be, 

br.  c.  g.  gi.  m,  pid.  sp.  i. 

Arbre  (  icosaiidrie  pentagynie  ,  L.;  rosacées,  J.  ) 
originaire  de  Crète,  et  naturahsé  en  Europe,  où  il 
a  produit  plusieurs  variétés  par  la  cuUujfe.  (Fig. 

Jacq.  Âustr.  V.  4.  3/(2.) 
On  emploie  le  fruit  et  la  graine. 
Le  fruit,  appelé  Coing  (Cydonia  cotoneas.  fruc' 

tus  Cydoniœ),  est  cotonneux,  jaunâtre,  très  odorant, 

pyriforme .  rempli  d'une  chair  un  peu  coriace , 
acide,  légèrement  acerbe  et  aromatique.  On  le  fait 

sécher,  après  l'avoir  çlépouillé  de  sa  pellicule  et  de 
ses  graines  ,  et  coupé  par  tranches. 

Les  graines  (jemeK  Gydoniorum)  soat  allongées. 
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ahguleuses,  de  lorme  irréguliète,  obtuses  h  un  bout, 

pointues  à  l'autre ,  plates  d'un  côté ,  bombées  de 
^autre,  luisantes,  brunes  en  dciiors,  blanches  en 

dedans,  "très  muqueuses,  inodores,  d'une  saveur 
douce  et  mucilagineuse. 

Le  fruit  est  astringent;  les  graines  fournissent  de 
leur  surface  un  abondant  mucilage. 

CONSERVE  DE  COING. 

Conditum  çyclonionim,  Q.n\  fe.  p.  sa.  t.  w.  %vu.  cot. 
rji.  pid-  siv.  la.  vvi.) 

Pr.  Coings  entiers   à  volonté. 

Faites-les  ramollir  par  la  cuisson  dans  l'eau ,  puis 
sécher  un  peu ,  et  versez  dessus  un  sirop  de  sucre 
très  cuit ,  préparé  avec  la  décoction.  (  fe.  pa.  w.  cji) 

Pr.  Coings  s;ins  eloisous  ni 'pépins   quatre  perties 
Sirop  de  sucre   douze  parties. 

Faites  cuire,  réduisez  les  coings  en  pulpe ,  mêlez 

celle-ci  avec  le  sirop,  et  réduisez,  (e.  br.  pa.  t.  sa. 

w.'  wu.  cot.  pid.  êw.  ta.  vm.) 
GELÉE  DE  COINGS. 

Gelatina  s.  Miva  s.  Rob  cydonioriim,  Diacydoiiium 

'  sifnplex  s.  lucUluin.  (br.  e-  fu.  p.  pa.  sa.  Ay.  wu. hV.ijiL  so.  sp.  sw.) 

Pr.  Coings  nettoyés   six  livres  =;  3  kilogr. 

Eau   dix  livres  =  5  kilogr. 

Faites  cuire ,  et  passez  à  travers  unblauchet,  sans 
exprimer,  ajoutez  : 

Sucre      quatre  livres  ?=  2  kilogr. 

Clarifiez  avec  un  blanc  d'œuf,  et  faites  cuire  con- 
venablement- (gu.  so.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  coing   six  parties. 

Sucre   une  partie. 

Faites  cuire  jusqu'en  consistance  de  miel.  (br.  fu. 
p.  sa-  w.  vvu.  sp.  sw.) 

l^e  produit  porte  le  iiom  de  Rob  de  coing. 
Pr.  Sirop  de  sucre   deux  parties. 

Suc  de  coing. 

Eau,  de  chaque   une  partie. 

Faites  cuire  jusqu'en  consistance  de  gelée,  (e.  pa.) 

Pr.  De'coction  de  six  livres  de  coings   six  parties. 
Sucre   ;      quatre  parties. 

Concentrez  au  bain  marie,  et  réduisez  à  huit 

parties,  (bl.)   
GELÉE  pE  CpIRGS  AppMAIlSÉE. 

Pdnis  cijdoniormn  composilus ,  Diacydonium  aro- 
maticum,  Miva  cijdbniornm  aromatica.  (br.  pa. 
sr.  w-  sp.) 

Pr,  Consente  de  coing  encore  chaude,  une  livre  =  332  gram. 

Écorce  de  citron  hachée,  .  .  une  demi-once  =  14  gram. 

Espèces  impératoirs   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez,  (sa.) 

Pr.  Gelée  de  coing   à  volonté. 

Suspendez  dedans  uu  nouet  contenant  : 

Cannelle  , 

Petit  c:irdatr.oine ,  (le  chaque,  litt  gfos  et  demi  iss  G  grata. Safran, 

Girolle, 

Gingembie, iMastic, 

IMacis ,  de  chaque.     .     .     ,     .     .un  scrupule  =  i, '5  grani. 

Conservez  après  suffisante  macération,  {sp.) 

r.  Gelée  de  coing.     ..,,,..     une  livre  =a  3(jo  gram. 

Poudre  de  cannelle   deux  gros  =  7  gram. 

—  de  gingemlji-e   un  gros  '=>  4  gram. 
—  de  girofle   deux  scrupules  =  2,5  gram, —  de  galanga, 

—  de  macis, 

—  de  muscade,  de  chaque,       un  demi-gros  ?=;  2  gram. 
Mêlez,  (pa.) 

'r.   Pulpe  de  coing.     ......    huit  livres  :=ï  2880  gram. 
Sucre   ,     .      quatre  livres=  i4io  gram. 

Evaporez  jusqu'à  consistance  requise ,  et  ajoutez  ; 
  ,      deux  gros  c=  7  grani^ Girofle.    .     .  '   

Cannelle  , 

Zeste  de  citron ,  de  chaque. SIX  gros  =  22  I 

Mêlez,  (pa-  w.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  coing   vingt  livres  =1  7  kilogr. 

Sucre.     .     .     .     .    '   '.six  livres  ==  2  ib"o  gram. 

Faites   cuire  jusqu'en  consistance  de  miel,   et 
ajoutez  sur  la  lin  un  nouet  contenant  : 

Cannelle, 

Cardamonje,  de  chaque.    .     .    .      trois  gros  =  II  gram. Safran  , 

Girolle, 

lîûîs  d'aloès  , Mastic  , 
Macis, 

Gingembre  ,    de  chaque.     .      un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Conservez,  (pa.) 

Pr.  Suc  de  coing. 

Sucre. 
cent  quarante-quatre  onces  t 
,     .      soixante-douze  onces  = :  2160  gram. 

quatre  onces  t=  120  gram. 

deux  onces  p=;  b'o  gram. 

Faites  un  sirop ,  et  ajoutez 

Poudre  de  muscade , 

^-  de  cannelle ,  de  chaque  , 
—  de  girofle, 

—  de  gingembre, 

—  de  galanga  ,  de.  chaque.    . 
—  de  nard  celtique , 

—  de  poivre  noir, 
—  de  macis , 

—  de  zédoaire , 
—  de  cubèbes, 

—  de  cardamome ,  de  chaque ,      une  once  =  3o  grain. 

Mêlez,  (sp.) 

CELÉE  FÉBRIFUGE  DE  VOGT.  (rad.) 

Pr.  Coings  mondés  et  piles   une  livre  =  36o  gram. 

Eau   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Réduisez  à  une  livre  =  360  gram.  par  la  coction. 

Passez  ,  et  ajoutez  : 
Sucre   huit  onces  1=  2'io  gram. 

Clarifiez  avec  un  blanc  d'ceuf,  et  ajoutez  encore  : 

I 
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Extrait  tic  qiiiiK|Miiin   deux  yros  =  -  giani., 

pvt'alablement  dissous  clans  : 
Vin  rourr   six  onces  =  iSo  gi-am. 

Ajoutez  enfin  : 

Tointnre  de  cannelle   deux  gros  =  7  gi-am. 

Laissez  prendre  en  gelée. 

On  en  prend  un  huitième ,  quatre  fois  par  jour. 

SIROP  DE  COINGS. 

Si/rupus  cijdonlorum.  (ams.  b.  be.  br.  e.  f.  gr.  li.  pa- 
col.  gu.  so.  la   vm.) 

Pr.  Suc  dépure  de  coings   seize    parties. 
Sucre   trente  parties. 

Faites  fondre  au  bain-marie. 

SIROP  DE  COINGS  COMPOSÉ,  (g.) 

Pr    Suc  dépi*é  de  coings.     ....     deux  livres  =  720  gram. 

Cannelle   '   un  gros  =  4  gram. Girofle, 

Gingembre,  de  chaque.     .     .     .    un  demi-gros  ~  2  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  et  ajoutez  : 

Vin  de  Malaga   dix  onces  =  3oo  gram. 

Passez  et  ajoutez  : 

Sucre   quatre  livres  =;  i  kilogr.  1/2. 

Faites  le  sirop. 
EAU  DE  COING. 

Alcoolat  de  coing;  Aqiia  cydoniorum-  (br.  \v.) 

Pr.  Coings  écrasés   à  volonté. 

Renfermez-les  dans  un  petit  tonneau ,  et  lorsqu'ils 
ont  subi  la  fermentation  alcoolique ,  distillez  douce- 
ment. 

RATAFIA  DE  COINGS,  {bl.  gu.  ta.) 

Pr.  Suc  de  coings   •    .     six  livres  =  3  kilogr. 

Alcool  (33  degrés)   trois  livres  =  i  kilogr. 
Cannelle   trois  gros  =  11, 5  gram. 

Amandes  amères   une  demi-once  —  i5  gram. 

Coriandre   deux  gros  =  7,6  gram. 

j^jj^ci^   un  gros  =  3, S  gram. 

Girofle   vingt-quatre  grains  =.  1,27  gram. 

Si,(.,.e   deux  livres  et  demie  ==  i25o  gram. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours,  et  filtrez. 
{gu.  ta.) 

Pr.  Suc  de  coings   <^eux  parties. 
Alcool, 

Sucre,  de  chaque   nne.  partie. 

Mêlez,  (hl.) 

DÉCOCTION  DE  SEMENCES  DE  COING. 

Decocltim  cijdonice.  (lo.  c.) 

Pr.  Semences  de  coings   deux  gros  =  8  gram. 

Eau   une  pinte  =  .'173  gram. 

Faites  cuire  pendant  dix  minutes ,  et  passez. 

COLCHIQUE. 

MUCILAGE  DE  COINGS. 

Mucilago  cijdoniorum.  (ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  fe.  fu. 
gr.  ham.  han.  be.  li.  o.  p.  s.  si.  t.  wu.  bl.  br.  c.  gi. 
pid.  sw.  la.  vm.) 

Pi.  Semences  de  coing   une  once  c=  3o  gram. 
Eau  bouillante   six  onces  =1  i84  gram. 

Faites  digcrer  sur  les  cendres  chaudes  pendant 
deux  heures,  en  remuant  de  temps  en  temps,  et  pas- 

sez avec  expression  au  travers  d'un  linge  clair. 

Employé  surtout  dans  l'ophthalmie.  —  Une  par- 
tie de  semences  convertit  quarante-huit  parties 

d'eau  en  un  mucilage  épais,  par  la  coction. 
LOOCH  BÉCUIQUE-  (piC.) 

Pr.  Semences  de  coing         deux  poignées. 
Eau  de  lis, 

—  de  pavot,  de  chaque     .     .     .     deux  onces  i=^  61  gram. 

Sirop  de  violettes.     .     .     .  une  once  et  demie  =  4C  gram. 

Faites  un  looch.  —  Dose,  deux  cuillerées  à  la  fois. 

MIXTURE  ADOUCISSANTE  DE  DEHAEN.  (Sm.) 

Pr.  Mucilage  de  coing.     .     .  -.     .     .       une  once  =  3o  gram. 
Jaunes  d'ceufs   nombre  2. 

Miel  rosat   trois  onces  =  92  gram. 

Une  cuillerée  à  café ,  quatre  à  six  fois  par  jour, 
dans  l'enrouement. 

COLCHIQUE, 

Colchique  d'automne ,  Safran  bâtard,  Safran  des 
prés,  Tue-chien,  Morl-chien ,  Vieillotte;  Col- 
chicum  aulumnale ,  L. 

Zeltlose,  wildsr  Safian,  Uerbtbliime,  Splnnhlumenwurzi:!,  llerbst- 

zeitlosenzwiehet  (AI.);  vieadow  sofi'on  (An.):;  ocunpiany  ssafritn 

'Ji. );nognc  Jomfiue  (D.);  colchico{E.  I.  Por.  ):  (jrfeloosen  (Ho.  ); 
rozslat  {Vo.)\  tidlœsa  (Su.). 

3.  am.  ams.  b.  be.  br.  d  du.  e.  ed,  f.  fe.  fu.  g.  gr.  batn.  han. 

li.  lo.  p.  par.  r.  s.  si.  su.  l.  w.  wu.  be.  br.  c.  g.  gi.  m.  pa,  pid. 

sp.  z. 

Plante '2f  (hexandrie  trigynie,  L.;  colchicacées,  J.), 
qui  croît  dans  presque  toute  l'Europe.  {Fig.  Flore médic.lll.  127.) 

On  emploie  les  bulbes  et  la  semence. 

Les  bulbes  {bidbi  Colchici)  sont  ovo'ides,  de  la 
grosseur  d'une  noix,  comprimées  d'un  côté,  com- 

pactes et  blanches  dans  l'intérieur,  recouvertes  de 
membranes  minces  et  bi'unes.  Leur  odeur  est  forte 
et  désagréable ,  leur  saveur  acre  et  nauséeuse. 

Elles  contiennent  de  la  gomme,  de  l'amidon,  delà 
vératrine  et  de  l'inuline. 

Les  semences  (semen  Colchici). sont  très  petites, 
ovales  ou  globuleuses,  contenues  dans  une  capsule  à 
trois  loges. 

Quoiqu'on  leur  attribue  des  effets  analogues  à 
ceux  des  bulbes ,  Geiger  et  liesse  pensent  que  leur 

principe  actif  est  de  nature  différente,  et  qu'au  lieu 
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de  vératrine,  elles  contiennent  un  autre  alcaloïde, 

appelé  par  eux  Colchicine- 

On  est  loin  de  s'accorder  sur  les  effets  et  les  indi- 
cations du  colchique.  Les  préparations  obtenues  avec 

la  bulbe  doivent  varier  selon  l'âge  de  l'oignon  ;  celles 
avec  les  semences  et  les  fleurs  doivent  être  plus  con- 

stantes. Du  reste,  l'histoire  médicale  et  pharmaceuti- 
que du  colchique  est  à  refaire  en  entier. 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  COLCHIQUE- 

Exlractum  colchici.  (a.  lo.) 

Pr.  Suc  de  colchique   à  volonté. 

Evaporez  au  bain-marie. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  COLCHIQUE,  (f .  ff.  t.) 

Pi'.  Colchique  sec   une  partie. 
Alcool  (21  degrés]   trois  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  de  digestion  au  bain- 

marie  ,  enlevez  l'alcool ,  et  à  deux  reprises  rempla- 
cez-le par  d'autre  ;  évaporez  les  liqueurs  réunies,  (t.) 

Pr    Colchique  sec  en  pnudx'e   deux  parties. 
Alcool  (21  degrés)   sept  parties. 

Opérez  par  la  méthode  de  déplacement,  (f .  ff.) 

EXTRAIT  ACÉTIQUE  DE  COLCHIQUE,  (lo.) 

Pr.  Colchique   quatre  parties. 

Acide  acétique   une  partie. 

Pilez,  exprimez  le  suc,  et  faites-le  évaporer." 

PILULES  ANTIGOUTTEUSES  DE  HALFORD.  (racl.) 

Pr.  Extrait  acétique  de  colchique,  trois  grains  v=  0,18  gram. 
Poudre  de  Dover, 

Extrait  de  coloquinte  composé, 

de  chaque.     .     ,    .       un  à  deux  grainsn=  0,06  ào,t2  gr. 

Pour  une  seule  pilule,  que  Halford  administre 
après  avoir  fait  prendre  pendant  quelques  jours 
trente-cinq  à  quarante-cinq  gouttes  de  vin  colchiti- 
que  ,  matin  et  soir. 

MIEL   COLCHITIQUE. 

Mellile  de  colchique  ;  Mel  colchici.  (cot.  gi.) 

Pr.  Colchique   deux  onces  =  6r  gram. 

Eau   trois  livres  :=  i  kil.  1/2. 

Faites  bouillir  légèrement ,  exprimez,  et  ajoutez  à 
la  colature  : 

Miel   une  livre  et  demie  c=  750  gram. 

Purifiez,  et  cuisez  en  consistance  de  sirop. 

TEINTURE  DE  FLEURS  DE  COLCHIQUE. 

Pr.  Fleurs  sèches  de  colchique.     .     .       une  once  =1  3o  gram. 

Eau-de-vie   une  pinte  s=:  0,980  litres. 

Exprimez  au  bout  de  huit  jours. 

Cette  teinture  a  été  conseillée  par  Bushel! ,  dans 
le  rhumatisme  aigu. 

TEINTURE  DE  COLCHIQUE. 

Anligoulleux  de  Want ,  Alcoolé  de  colchique; 

TincUira  colchici.  (am.  b*.  f.  gr.  ham.  o.  lo.  p.  s. 
si.  c.  ca-  cot.  gi.  gu.  so-  vin.) 

Pr.  Colchique   une  partie, 

Alcool  (21  degrés)   quatre  parties. 

Exprimez  et  filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (f.  p. 

so.) 

ham.  s.  si.  et  ca.  prescrivent  une  partie  et  demie 

d'alcool  ;  —  cot.  gi.  et  so.  deux  ;  —  b*.  et  vm-  quatre  ; 
gr.  six;  —  lo.  huit. 
Pr.  Colchique     une  partie. 

Alcool  (o.gSo)   douze  parties. 
Eau  distillée   vingt  parties. 

Filtrez  au  bout  de  dix  jours,  (am.  c.) 

gu.  et  so-  répètent,  d'après  Want,  que  l'Eau  médi- 
cinale de  Husson  est  préparée  avec  une  partie  de 

bulbe  fraîche  et  deux  d'alcool  à  36  degrés. 

La  teinture  de  cot.  gi.  et  so-  est  celle  d'Armstrong 
et  de  Want,  dont  la  dose  est  d'un  gros  =  4  gram., 
matin  et  soir.  Celle  de  Fiasse  résulte  d'une  partie  de 
colchique  et  six  d'alcool. 

VIN  COLCHITIQUE. 

OEnolé  de  colchique;  Vinum  colchici.  (am.b*.  f.  fe. 
gr.  ham.  lo.  p.  s.  hl.  col-  gi.  gu.  pa.  rad.  so-  ta.) 

Pr.  Colchique   une  partie. 

Vin  de  Malaga   seize  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (f.  fo.) 

Les  proportions  varient  beaucoup  ;  —  parties  éga- 
les de  colchique  et  de  vin  (pa)  ;  —  pour  une  partie 

de  colchique,  deux  de  vin  (b*.  s.  cot.  gu-pa.),  qua- 
tre (p.  bl-),  cinq  (lo.),  six  (gr.) 

Pr.  Colchique   une  partie. 

Vin  d'Espagne   seize  parties. 

Faites  infuser,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Alcool  (32  degrés)   ,      une  partie. 

Mêlez,  (ham.  gi.) 

ta-  prescrit  une  partie  de  colchique,  seize  de  vin 

et  trois  d'alcool. 
Pr.  Colchique   deux  livres  ca  720  gram. 

Vin  ordinaire   vingt-deux  onces  =  660  gram. 

Alcool   deux  onces  :=  60  gram. 

Faites  macérer  pendant  six  à  huit  jours,  (rad.) 

Soubeiran  indique ,  pour  cette  dernière  formule, 

qui  est  celle  de  Locher-Balber,  d'autres  proportions, 
savoir  :  une  once  et  demie  ==  46  gram.  de  colchique, 
six  gros  =  22  gram.  de  vin  et  un  gros  ■=  5,8  gram. d'alcool. 

Suivant  Taddei,  YEau  médicinale  de  Husson  serait 

préparée  ainsi  : 
Pr.  Colrhiqne   trois  onces  ^=  go  gram. 

Vin  blanc  dépouillé  de  son  esprit  par  l'évaporation, 
deux  onces  =  60  gram. 

Filtrez  au  bout  de  six  jours. 
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Cette  formule  est  exactement  celle  que  fe.  donne 
pour  le  vin  colchitique. 

La  dose  du  produit  de  la  formule  de  f.  est  de  huit 
à  dix  gouttes,  deux  fois  par  jour.  Cependant  elle 

peut  être  portée  plus  haut ,  car  Lochçr-Balber  a 

ûonné  de  son  vin  jusqu'à  trente  gros=  120  gram. 
en  dix  jours,  et  quatorze  gros  =•  36  grara.  en  cinq 
jours. 

POTION   DIURÉTIQUE,    (e.) 

Pr.  ym  de  colcliique   deux  gros  =  8  gram. 

Magnésie  caibonatée   un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  cannelle, 

—  pure,  de  chaque   ti'ois  onces  =  95  grara. 

tJHfe  cuillerée  toutes  les  trois  heures. 

VINAIGRE  COLCHITIQUE. 

OsçéoUlpu'Acclolé  de  colchique;  Acelum  colchici 
s,  colcljilicun}.  (a.  ains.  b.  br.  du.  e.  fu.  ç.  gr. 
liani.  han.  he.  lo.  p.  r.  s.  si.  t.  \v.  \s\\.  an.  bl.  br. 
c.  ca.  cot.  cji.  cju.  pid.  so.  sp.  ta.  vm.) 

Pr.  Colcliique  coupé   une  partie. 

Vinaigre  fort   douze  parties. 

Filtrez  au  bout  de  huit  joui's.  (  ams.  br.  f ,  fe.  fu. 
ham.  s.  w.  br.  cot.  gu.  pid.  so.) 

,^cui.  prescrit.cinq  parties  de  vinaigre;  —  a.  p.  r.  t. 
fit  sp.  six;  —  g.  et  bi.  liîiit. 
Pr.  Colcliique  coupe   une  partie. 

Vinaigre       douze  parties 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  et  ajoutez  : 

Alcool.)   une  partie. 

Mêlez,  (b.  gr.  han.  ca.  cji.  ta.) 

e.  lie.  et  sL  prescrivent  deux  parties  de  colchique, 

vingt-quatre  de  vinaigre  et  une  d'alcool  ;  —  p.  deux 
de  colchique ,  douze  de  vinaigre  et  une  d'alcool;  — 
wu-  trois  de  colchique,  vingt-quatre  de  vinaigre  et 

deux  d'alcool;  —  vm.  une  de  colchique,  cinq  de  vi- 
naigre et  deux  d'alcool;  —  du.  Iq.  et  c  une  de  col- 
chique ,  seize  de  vinaigre  et  une  d'alcool. 

Dose ,  depuis  un  gros  =  4  grahi.  à  une  once  ■=  30 
gram. 

OXYMEL  COLCHITIQUE. 

,Acéf.omelU  OU  OximeUHe  .de.  colcliique;  Mel  col- 
chilicum.  (a.  ams.  b.  br.  du.  f.  fu.  g.  gr.  liain.  han. 
li.  p.  s.  si.  t.  Vf.  wu.  a7i.  bl.  br.  c.  ca.  gi.  gu.  pid. 
sa.  so.  sp.  ta) 

Pr.  Vinaigre,  colcliitiqne. 
Miel  blanc.      .     .     . 

,     une  partie, 

deux  parties. 

Faîtes  cuire  en  consistance  de  sirop. 

Dose,  deux  à  trois  gros  =  8  à  12  gram. 

SIBOP     DE    COLCHIQUE. 

Syrupus  colchici  aceticus.  (am.  éd.  p.  \vu.  bl-  c. 
siu\) 

gre  colcliitiquc    ...      seize  parties. P,'.  Vin: 

Suc' Faites  cuire  doucement,  (am.  ed,  p.  -wu.  c.  sw".) 

Pr.  Vinaigre  colcliitique   unepnrtif. 

Sucre   deux  parties. 

Faites  fondre  au  bain-màrie.  {bl.) 

POTION   suDoniriQUE.    Ifo.) 

Pr.  Vinaigre  colcliitique. 

Sirop  de  sucre,  de  cliaque.  .     une  demi-once  c=  i5  gram. 

Magn^'sie  carbonatée.     .     ,  im  gros  et  demi  =  6  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée.      ,  .      quatre  onces  =  122  graiii. 

Par  cuillerées  dans  la  joilrnée. 

POTION  biDRÉTIQuÈ.  (IJ*.  aU.) 
Pr.  Oxymel  colchitique. 

Esprit  de  Mindérérus,  de  chaque,  deux  onces  es  6p  grttTn,^ 

Eau  de  persil   six  onces  =  180  gram. 

Une  cuillerée,  toutes  lei  deux  heures. 

TEINTURE  DE  GRAINES  DE  COLCHIQUE.  (S    sl.) 

Pr.  Semences  de  colchique   une  p.artie. 

Alcool.   six  parties. 

Passez  au  bout  de  huit  jours,  (s.) 

si.  prescrit  douze  parties  d'alcool. 
Williams  prépare  sa  teinture  avec  deux  oncies  =» 

62  grain,  de  semeiices  par  pinte  =  473  gram. 

TEINTURE   DE    COLCHIQUE  COMPOSÉE.    (lo.) 

Pr.  Semences  de  colchique.     .     .     .       cinq  onces  =  i55  gram. 

Esprit  de    sel  ammoniac   aromatique  , 
deux  pintes  =  giG  gram. 

Filtrez  après  quinze  jours  de  macération. 

Cette  formule  appartient  à  Williams;  le  produit 

passe  pour  êti'C  très  actif,  et  doit  l'être  eh  effet. 

POTION  ANTIRHUMATISMALE  DE  ÉLASIUS.  (rflrf.) 

Pr.  Teinture  de  graines  de  colchique, 

—  de  gayac  ,  de  chaque.  .     .     .     trois  gros  =  ir  gram. 

Trente  à  quarante  gouttes,  trois  fois  par  jour, 

POTION  BYDRÀgÔGUE   de  iilLbENBBARD.  ()  fld.) 

Pr.  Teinture  de  graines  de  colchique, 

—  de  digitale,  de  chaque.     .     .    deux  gros  =  7  gram. 

Ether  nitrique   un  scrupule  =i,25'gram. 

Vingt  gouttes,  matin  et  soir,  sur  du  sucre,  dans 

l'hydropisie  de  poitrine. 

VIN     DE    GRAINES    DE   COLCHIQUE. 

Teinture  de  Williams,  (b*.  f.  hani.  han.  sl.  bl.  cot. 

gu.  so.) 
Pr.  Semences  de  colchique   une  partie. 

Vin  de  Malaga   seize  parties. 

Filtrez  au  bout  de  douze  jours,  (f.  cot.  gu.  so.) 

bl.  pi'escrit  quatre  parties  de  vin;  —  sl.  huit. 
Pr.  Semences  de  colchique   trois  parties. 

^  in  d'Espagne   douze  parties. 
Alcool   deux  parties. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (ham.  han.) 

La  formule  de  Williams  est  de  deux  onces  =-.  62 

gram.  de  semences  pour  une  pinte  =  475  gram.  de 
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vin  de  Xérès  ;  chez  les  adultes,  on  commence  par 

un  gros  =  4  gram.,  dans  une  cuillerée  d'eau  aroma- 
tique; on  répète  cette  dose  deux  fois  par  jour,  et  oti 

s'élève  peu  à  peu  jusqu'à  deux  gros  =  8  granï. 
La  formule  delian.  est  calquée  sur  celle  de  Plasse, 

qui  prescrivait  deux  onces  =  60  gram.  de  semences, 

autant  d'alcool,  et  douze  onèes  =  360  grarii.  dé  Viii de  Madère. 

VINAIGRE  DE  GRAINES  DE  COLCHIQUE. 

Acétolé  ou  Oxéolé  de  graines  de  colchique,  (bl-) 

Pr.  Graines  de  colchique.      ,   une  partie. 

Vinaigre  blanc   quatre  parties. 

Filtrez  au  bout  d'un  mois. 

COLOMBO. 

Deux  plantes  de  ce  nom  sont  employées  en  mé- 
decine. 

1°  Colombo  d'Afrique;  Cocculus  pdhnatiis,  Cand. 
Kûtaïubdwurzet  (Al);  Colombo  root  (An;);  cotumbo  (D.);  kakmari 

ke  binge  (Ouk  1;  caltimba  (F.  Por.);  coiomba  (T.);  kalumb 

Çiioz.]  kolomba  (Po);  kukamari  {Sa.};  kolumbo  (Su.);  kaka- 

ôùtile  iierei  {'fsiii.)'\  kakicllempu  littilu  (Tel.). 

a.  am.  anis.  an,  1).  ba.bc.  br.  d.  du.  éd.  f.  fe.  fi.  fu.  g.gr.  han. 

he.  li.  lo.  o.  p.'  pîi'r.  pô   pr.  r.  g,  si.  gn.__(.  w.  wu.  \vw.  fl.  be. 
br.  c    g   m.  pa,  pld,  sa.  .«/j. 

infante  I)  (flïô'écie  dodécar.drie,  L.;  mérïiâpet'mées, 
CAND. ) ,  qui  croît  en  Afrique,  Oîi  elle  est  fort  abon- 

dante, dans  lès  forêts  dé  là  Mozambique.  {Fi(f.  Asiat. 
Research.  X.  p.  385,  t.  5.) 

On  emploie  la  racine  {radix  Colombœ  s.  Calum- 
bœ),  qui  nous  vient  en  morceaux  longs  de  deux  à 
trois  pouces,  sur  un  demi  de  diamètre,  ou  en  rouelles 

de  deux  à  trois  pouces  de  diamètre.  L'écorce,  épaisse 
et  jaunâtre,  et  qui  se  détache  facileméiit,  offre,  sous 

un  épidémie  riigueux,  brun  ou  olivâtre ,  un  paren- 
chyme spongieux,  mOins  foncé  en  couleur,  qui  pré- 

sente des  zones  concentriques.  Elle  a  une  odenr 
désagréable,  iiti  peu  aromatique,  et  une  saveur  très 

amère.  Sa  poudre  est  d'un  gris  verdâtre. 

Elle  contient,  selon  Planclie,  de  l'amidon,  de  la 
gomme,  un  principe  azoté  fort  abondant,  une  ma- 

tière jaune  et  anière,  une  huile  volatile,  du  ligneux 
et  des  sels.  Wittstocli  en  a  retiré  une  substance  cris- 

talline, appelée  par  lui  Colombine. 

Guibourt  dit  que  le  vrai  Colombo  ne  se  trouve 
presque  filus  dans  le  commerce,  où  il  est  remplacé 

■par  une  racine  dés  États  barbaresques  qui  ressemble 
Beaucoup  à  celle  de  gentiane,  sans  toutefois  en  être. 
Il  a  Une  teinte  verdâtre  et  une  saveur  très  araère, 
présente  parfois  une  disposition  rayonnée,  et  devient 

noirâtre  par  l'iode,  à  cause  de  l'amidon  qu'il  con- 
tient- Le  faux  a  une  couleur  fauve,  une  saveur  plus 

sucrée  qu'air.ère ,  et  une  odeiir  de  gentiane  ;  l'iode 
ii'aitère  pas  sa  couleur.  Il  devient  noirâtre  par  le 
sulfate  de  fer  ;  l'eau  dans  laquelle  il  a  macéré  rougit 
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le  tournesol ,  et  il  dégage  de  Tammoniaque  par  la 
pôta'ssé"  câiistiqUè; 

2°  Colombo  de  Mariette  OU  d'Amérique;  Frasei'a 
Walleri,  MiCH. 

American  colombo,  Marielta  coiombir  [ko.]. 

Plante  ̂   (tétrandrie  monogynie,  L.  ;  gentianées 
J.),  qui  liabite  les  lieux  marécageux,  aii  voisinage  de 

Mariéttâ;  dans  l'Obio.  (Fig.  Gaertn.  la-b.  224t)' 
Oh  enipioie  la  racine ,  qui  est  tubéi'ënse ,  fûBÎfor- 

me ,  gi'ôssé ,  large ,  ferme ,  compacte ,  de  couleur 
jaune.  Elle  a  une  saveur  trèsamère. 

Le  Colombo  d'Afrique  est  un  puissant  tonique  et 

stomachique,  qu'on  emploie  dans  léS  rtialadies  attri- 
buées à  l'atonie  de  l'estomac  et  du  canal  alimentai- 

re, la  dyspepsie,  la  diarrhée,  les  nausées  et  vonllsse- 

nierits  des  femmes  en  couché.  —  Dose"  de  la  poudre, 

depuis  quinze  grains  —  0,8  graUi.  jUfqii'à  un  demi- 
gros  —  1 ,9  gram.  —  Le  colombo  dé  Mavi'efte  est  très 
amer;  mais  on  n'en  a  jbas  encore  bien  étudié  les  pro- 

priétés médicinales. 

POUDRE  STOMACHIQUE,  (wu.  b-  bo.  ph.  rad-) 

Pr.  Colombo, 

Oléosucre  de  cannelle,  de  ch.,  un  gros  et  demi  cin  6  griim. 

Mêlez,  (wu.) 

Pr.  Colomlio     .........    deuiçro3==  7  gMrni, 

Oléosucre  de  macis   un  gros  =3  4  grain. 

Mêlez,  (rad-) 

Pr.  Colombo   >    •     •     <1'^  grains  1=  0,6  gram. 

Magnésie  pure.      .    .    i    ,      deux  scrupu'lejaa  j,5  gram. 
Mêlez,  (b.) 

Pr.  Colombo.    ...    1   dis  grains  =  o,5  gram. 

Rhubarbe  torréfiée.  ,     .     .     i     ;      tj  ois  grains  i=i  0,16  gr. 

Mêlez,  (bo.) 

Pr.  Colombo, 

Magnésie_  carbonatée ,  de  chaque,    deux  gros  =«  7  gram.- 
Macis   deux  scrupules  i=>  3,b  gram. 

Mêlez,  (ph.) 

EXTRAIT  HÏDBALCOOIIQUE  DE  COLOMBO,    (ha.   f.   gr. 

hani.  han.  o.  pr.  s;  si.  t.  wu.  cot.  gu.  so.) 

Pr.  Colombo   ,       :      denx  parties. 

Alcool   trois  parties. 

Eau.     .....1.4......      neuf  parties. 

Faites  digérer ,  pendant  vingt-quatre  heutes ,  dis- 

tillez l'alcool  et  évaporez  le  résidu,  (d.  ban.  o.  pr, s,  t.  cot.) 

Pr.  Colombo.     .;   i...:..      à  volonté. 

Faites-lë  digérer  datis  de  l'alcool,  puis  bouillir 
avec  de  l'eau ,  évaporez  la  décoction ,  et  ajoutei^y , 
siir  là  fin ,  la  teinture,  (si.  wu.) 

Pr.  Colombo   une  partie. 

Alcool  (21  degrés)   ,     .     quatre  à  cinq  parties. 

Faites  chauffer   lentement  jusqu'à  l'ébullition. 
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traitez  le  résidu  à  deux  ou  trois  reprises  de  la  môme 

manière  ,  llltrez  les  teintures  réunies  ,  distillez  l'al- 
cool, et  évaporez  le  résidu,  (ba.  gu) 

Pr.  Colombo   deux  parties. 

Alcool  (21  degrés).   .«sept  parties. 

Opérez  à  froid  par  la  méthode  de  déplacement, 
(f.  so.) 

EXTRAIT   AQUEUX   DE   COLOMBO,  (lie.  p.) 

Pr.  Colombo   une  partie. 

Eau  bouillante   huit  parties. 

Épuisez  la  poudre  par  deux  ou  trois  infusions  suc- 
cessives, et  évaporez  les  liqueurs  réunies. 

PILULES  CALMANTES.  (Sm.) 

Pr.  Colombo   quatre  serupules  =  5  gram. 

Opium  pur   quatre  grains  r=  0,2  gram. 

Huile  de  menthe  poivrée   dix  gouttes. 

Sirop  d'œillet   quantité  suffisante. 

Faites  trente  pilules.  —  Six  par  jour,  en  trois  fois, 
dans  le  vomissement  spasmodique. 

PILULES  EXCITANTES,   {ait.) 

Pr.  Colombo   un  gros  t=:  4  gram. 

Rhub.irbe   deux  scrupules  =  5,5  gram. 

Extrait  de   camomille.     .     .     .     ,     deux  gros  =  7  gram. 

Huile  de  carvi   rinq  gouttes. 

Sirop  de  safran   '.  quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,23  gram. 

Quatre  par  jour ,  dans  la  manie  avec  aménorrhée. 

PILULES  TONIQUES. 

Pilules  de  Moscou,  {ho-  br'.  ca.) 
Pr.  Extrait  de  Colombo, 

—  de  gentiane, 

—  de  quassia  amara, 

—  de  bile  de  bœuf,   de  chaque,  deux  gros  =  7,6  gram. 
Gentiane   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  — 
Une  ou  deux,  après  le  dîner. 

OPIAT  ANTIDIABRHÉIQUE.  (rad.) 

Pr.  Poudre  de  Colombo.    .     .     .       une  demi-once  =-  1 5  gram. 

—  de  cascarille.     .    .      ...      deux  gros  =  7  gram. 

—  de  macis   un  gros  t=  4   gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange   quantité  suffisante. 

Trois  cuillerées  par  jour. 

INFUSION    DE    COLOMBO. 

Hydrolé  de  Colombo  ;  Infusum  colombœ.  (am.  du. 
éd.  lo.  c.  e.  ta.j 

Pr.  Colombo   cinq  gros  x=!  19  gram. 

Eau  hojjillanfe..    ..   ..   ..   .     .     .     .  une  pinte  =  478  gram. 

Filtrez  au  bout  de  deux  heures,  (ara.  du.  éd.  lo.  c. 
fa.) 

Pr.  Colombo   une  once  =  3r  gram. 

Gingembre   deux  gros  1=1  8  gram. 

Eau    bouillante'.      .     .     .     .     .     .      une  pinte  =  473  gram. 

Faites  infuser,  et  passez,  (e.) 

Dose,  une  demi-once  à  trois  onces  =  li3,rt  93  gram. 

INFUSION    ANTllELMLNTIQUE.    (6.) 

Pr.  Colombo, 

iMoussc  de  Corie,  de  chaque.     .     .     deux  gros  =3  7,C  gram. 

Quinquina   une  demi-once  =  i5  grain. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  2'43  gram.  de  colature. 

Ajoutez  : 
Sirop   d'écoree  d'orange.     .     .     .      une  once  1=  3o  gram. 

DÉCOCTION  DE  COLOMBO. 

Decoclum  colombœ.  (b'.) 
Pr.  Colombo, 

Eau     .     , 
iden 

/5 

ram. 

dix  onces  =  3ii  gram. 

Faites  réduire  à  six  onces  =  187  gram.  par  l'ébul- 
lition,  et  passez.  —  Une  cuillerée,  toutes  les  heures. 

DÉCOCTION  DE  COLOMBO  COMPOSÉE. 

Decoclum  colombœ  compositum.  (am.  b*.  b.  c.) 
Pr.  Colombo, 

Quassia  amara,  de  chaque.     .     .     .    deux  gros  ==  8  gram.    ' 
Écorce  d'orange   un  gros  =  4  gram. 
Rhubarbe   un  scrupule  =a  i, 3  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse.    .     .  un  demi-gros  =  2  gram. 

Eau   vingt  onces  =  65.0  g.-am 

Faites  réduire  aune  pinte  =  473  gram.  par  l'ébul- lition ,  et  ajoutez  : 
Teinture  de  lavande une  demi-once  : 

POTION  ANTIDIABRHÉIQUE.  (p/l.) 

Pr.  Colombo. 

Eau  bouilla 
SIX  gros  =  22  gram. 

quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  d'infusion.  Ajou- tez à  la  colature  : 

Salep   un  scrupule  =  r,25  gram. 

Faites  bouillir  pendant  quelques  minutes,  et  ajou- 
tez: 

Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  gram. 

Extrait  d'opium   trois  grains  =  0,2  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

Pr.  Colombo   deux  gros  s=  7  gram. 

Lichen  d'Islande  .     .     .     six  gros  à  une  once  =22  à.3pgr. 
Eau   seize  onces  =  48o  gram. 

Réduisez  à  douze  onces  =560  gram.  par  la  décoc- 
tion, et  ajoutez  à  la  colature  : 

Ether  sulfurique   .un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  cannelle.     ......  une  once  =i  3o  gram. 

Deux  cuillerées ,  toutes  les  deux  heures. 

POTION  ANTiDIAKRHÉIQUE  DE'BEEENDS.  [ph.  rad.) 

Pr.  Colombo   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau   dix  onces  =  3oo  gram. 

Faites  réduire  à  six  onces  =  180  gram.  par  l'ébulli- 
tion  ,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Cascarille   deux  gros  =  7  gram. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Teinture  d'érurce  d'orange    .     .     .  deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  de  cannelle   une  once  =  3o  giam. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 
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POTION  ANTIDIABRHÉrQUE  DE  GOELIS.  (racl.) 

Pr.  Colombo   un  gros  c=i  4  gram. 

Salep.     ..........  dis  grains  c=  0,6  gram. 

Eau  de  fontaine   quantité  suffisante 

pour  obtenir  trois  onces  =  90  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  : 

Sirop  de  camomille  ....    une  demi-once  =ï  i5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures ,  chez  les  enfants. 

POTION  ANTIDIABRHÉIQUE  DE  BICBTER.  (pJl.) 

Pr.  Extrait  de  colombe   deux  gros=  7  gram. 

Eau  de  cannelle   deux  onces  =  60  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Ether  sulfurique   un  gros  =  4  gram. 

Teinture  aqueuse  de  rlmbarbe  .     .    une  once  =  So.gram. 

Trois  cuillerées  par  jour. 

POTION  ANTIDIABRHÉIQUE    DE  WENDT.  (rad,) 

Pr.  Extrait  de  Colombo   un  gros  =  4  gram. 

Décoction  de  salep   trois  onces  :=  90  gram. 

Oléosiicre  de  fenouil     .     .     .     deux  scrupules  i=!  2.5  gram. 

Deux  cuillerées  par  heure,  chez  les  enfants. 

POTION  STOMACHIQUE,  (b.) 

Pr.  Colombo   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  ̂   1 85  gram .  d'infusion .  Ajou- tez à  la  colature  : 

Eau  de  cannelle   une  once  =  3o  gram. 

Teinture  d'absinthe   deux  gros  =3  7,6  gram. 
Etiier  nitrique   un  scrupule  =a  7,27  giam. 

Elixir  de  Whytt   deux  gros  =  7,6  gram. 

Extrait  de  camomille   un  gros  =  3,3  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

Pr.  Colombo   deux  gros  =  7,0  gram. 
Quassia  amara         un  gros  et  demi  =  b  gram. 

^^"        quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  243  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature: 

Elixir  de  Whytt   deux  gros  =  7,6  gr.am. 

A  prendre  en  quatre  fois. 

POTION  TONIQUE,  (b.  ph.  rad.) 

Pr.  Colombo  en  poudre  .     '.     .     .     .     .  deux  gros  =  7,6  gram. 
Décoction  de  quinquina     ....     six  onces  =  184  gram. 

Liqueur  d'Hoffmann     .     .     .'    .  un  demi-gros  =  2  gram. 
"''*=^   ,     .     .    une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  peu  à  peu.  (b.) 

Pr.  Colombo  en  poudre.     .     .      huit  à  dix  grains  =  o,3  à  0,6  gr. 
Décoction  de  salep   deux  onces  =  60  "ram. 

Laudanum  liquide   deux  gouites. 

Sirop  diacode  .     .'.     .     .     .    une  demi-once  :=:  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées ,  chez  les  enfants,  (rad.) 
Pr.  Colombo   une  onre=  3o  gram. 

Zeste  d'écorre  d'orange     .     .     une  demi-once  =  i5  "ram. 
Vin  de  Malaga   six  onces  k=  180  gram. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

COLOOUmTE. 
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Liqueur  d'Hoffmann   un  gros  =14  gram, 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 

TEINTURE  DE  COLOMBO. 

Alcoolé  de  Colombo  ;  Tinclura  s.  Essenlia  co- 
lombes, (am.  du.  éd.  ham.  lo.  p.  si.  su.  c-  col-  gu, so.  sw.) 

Pr.  Colombo   une  partie. 

Alcool    21  degrés)   huit  parties. 

Faites  digérer  à  deux  reprises,  dans  moitié  chaque 

fois  de  l'alcool,  réunissez  et  filtrez  les  deux  li([ueui's, 

(gu) 
p.  cet.  et.  so.  prescrivent  par  quatre  parties  d'al- 

cool ;  —  ham.  cinq.  —  he.  et  si. ,  six;  —  du.  éd.  su. 

et  sw.  douze  ;  —  lo.  seize. 
Dose,  un  à  deux  gros  •^-  4  à  8  gram. 

COLOQUm^TE. Cucumis  Colocynthis ,  L. 

Koloquinte  (Al.);  biiier  conr.umber  (Au.);  UuniU  [^.r.  Pe.);  kolo- 

ijuinlida,  hagske  gabiko  (B.);  tnaklml  (Beng  );  tilia  commo'iu 

{Cy.];indrawunkapliul  (  Duk  );  cnloqvinder  (D.);  Jaliak  (Eg.); 

coloquintide  (E.  Por.);  inrfraini  (Hi.);  /co'oi/uini  (Uo.  );  kolok- 

winlyda  (Po);  indravaruni,  vischala  (Sa.),  peycumutikai,  var- 

riecumutikai  (Tam.);  piitsakaia  (Tel.);  alzielina  (T.). 

a.  am.  ams,  an.  h.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fl'.  fi.  fu.  g, 
gr.  ham.  han.  he.  li.lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.   f.  si.  su.  t.  w. 

vu,  a.  be.  br.  c.  g.  gi.  m.  pa.  pid.  sp.  i. 

Plante  O  (monoécie  syngénésie,  L.  ;  cucurbila- 

cées ,  J.) ,  oi'iginaire  du  Levant,  (fig  Flore  médic. m.  128.) 

On  emploie  le  ii'u\t  {fniclus  s.  pommwn  Colo- 
cynlhidis),  qui  est  presque  globuleux,  jaunâtre,  ou 
panaché  de  jaune  et  de  vert ,  très  glabre.  Sous  une 
écorce  mince ,  légère ,  dure  et  coriace ,  on  trouve 
une  pulpe  blanche  ,  spongieuse,  dont  le  milieu  est 

occupé  par  de  nombreuses  semences  ovales ,  com- 
primées et  sans  rebord.  Cette  pulpe  nous  vient  sé- 

parée de  son  écorce  et  desséchée,  en  morceaux 

spongieux ,  légers ,  d'une  odeur  faible  et  nauséa- 
bonde ,  d'une  saveur  acre  et  excessivement  araère. 

La  coloquinte  contient  une  matière  résineuse  , 
une  huile  grasse ,  une  matière  extractive ,  de  la 
gomme ,  des  sels ,  et  un  principe  amer  particiiher, 
la  Colocynthine ,  Colocynlliina ,  qui  esl  la  source 
de  son  activité. 

C'est  un  irritant  des  plus  violents ,  un  des  purga- 
tifs drastiques  les  plus  énergiques.  —  Dose  de  la 

poudre  ,  depuis  deux  grains  jusqu'à  six  =  0,01  à  0,3 
gram. ,  tout  au  plus.  —  Il  ne  faut  l'admi  istrer 
qu'avec  circonspection. 

POUDRE  DE  COLOQUINTE. 

Pulvis  colocynthidis.  (au.) 

Pr.  Coloquinte   un  à  tiois  grains  =o,o(î ào, 2  gr. 
Gomme  arabique, 
Réglisse, 

Sucre,  de  chaque          cinq  grains  =  o, 3  gram. 
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TROCHISQUES   ALHAKDAt. 

Trochischi  Alhnndali  s.  colocijnthidis.  (b.  br.  e. 
fu.  ham.  han.  li.  o.  pa.  par.  po.  pr.  s.  sa.  si.  t.  w. 
sp.) 

Pr.  l'ulpe  (le  coloquinte  sèche   cinq  parties. 
Gomme  aiabiiiue   une  partie. 

E^u   quantité  suffisante. 

feroyez  la  pulpe  avec  la  gomme'convertie  en  hiu- 
cliàge  ,  et'  faites  des  trocliisques.  (ba.  br.  fu.  han. 
li.  0.  po.  pr.  s.  sa.  si.  t.  av.  sj}.) 

Pi-,  f'ulpc  lie  coloquinte   quatre  onces  =  :i5  gram. 
Comme  ailragant   deux  gros  =  -  gram. 
\in  blanc  .   suffisante  quantité. 

Faites  une  pâte,  desséchez-la,  et  répétez  trois 
fois  l'opération  avec  la  poudre  et  du  vin.  (e.) 
Pr.  Gomme  adragant, 

Gomme  arabique, 

Bilellium  ,  (le  chaque   deux  gros  =  7  giam. 
Eau  de  roses        qna..tité  suffisante 

pour  faire  un  mtfcilàgé.  ImbllVéz  d'une  partie  de ce  raucilaae 

Pulpe  Vie  coloquinte dix  onces  c=,  3oo  gram. 

Desséchez,  pulvérisez,  et  réduisez  la  poudre  en 
troçhisques  avec  le  reste  du  mucilage,  (pa.  par.) 

Dose ,  trois  à  douze  grains  =^  0,16  à  0,6  gram. 
EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  COLOQUINTE. 

Exïràciiim  colocwûhidïs  àlcoliolicum.  (ànis.  br.  e. 
f.  liani.  han.  o.  pa.  po.  pr.  s.  si.  w.  cot.  gu.  so.  sw. ta.) 

Pi'.  ColoCjuînle 
Alcool    . 

Kau    .     . 

  deux  parties. 

  trOL"!  païUes. 

■     •     ■     •     .....       neuf  parties. 

Faites  digérèt  pendant  viiigt-éinàlre  heii'rés ,  'ex- 
pi-iinez  ,  distillez  l'alcdôl ,  et  'évaporez  le  résida. (liàih.  han.  o.  po.  pr.  s.) 

Pi  .  Pi.lpe  de  coloquinte   „ne  partie. 
■^''°°'         cinq  parties. 

,,  Exprimez  après  suffisante  extraction ,  faites  bouil- 
lir le  marc  avec  trois  parties  d'eau  ;  mêiez  la  décoc- 

tion avec  la  teinture;  distillez  l'alcool ,  et  évaporez, 
(am.  br.  e.  pa.  si.  cot.  sw.  ta.) 

Pr.  Coloquinîe.       une  partie. 

Alcool^  «i  degrés)   six  parties. 

Faites  macérer  à  deuX  fepl-ises,  dans  nioilié  de 
l'alcool  chaque  fois  ;  distillez  les  téihtures  réunies , 
et  évaporez  le  résidu  (f.  so  ) 

gu.  prescrit  de  chauffer  raïcool  justjii'à  l'ébùlli- tîon. 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  COLOQUINTE. 

Extractmn  colocijnthidis  aquosum.  (du.  f.  fi.  lo. 
t.  c.  vm.) 

Pr    Chair  de  coloquinte   une  partie. 

Eau  iniide   sept  parties. 

Faites  macérer  à  deux  reprises,  dans  la  rtioitié  de 

l'eau  chaque  fois ,  et  évaporez  les  deux  liqueurs  réu- nies, (f.  t.  vm) 

Pr.  Coloquinte      une  livre  =  Sg?  gram. 

Eau   seize  pintes  =  7  kil.  1/2. 

Faites  cuire  à  feu  doux,  pendant  six  heures;  filtrez, 
et  évaporez  la  décoction,  (du.  fi.  lo.  c.) 

BOLS  PURGATIFS.   (&.) 

Pr.  Extrait  dé  coloquinte  ....    deux  grains  t=s  0,1  gram. 
Miel  despumc, 

Réglisse,  dé  fcliaqiie.    ......      quantité  suffisante. 

PILULES  ANTtBILIEUSES  DE  BARCLAY,  {fo.) 

Pr.  Extrait  de  colocjuinte   deux  gros  =  7,6  gram. 

Résine  de  jalap   un  gi-os  ;=  3,8  gi*am. 
Savon   un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Gayac   trois  gros  =  ii,5gram. 

Tartre  stibié   liuit  grains  =  0,4  gram. 
Huile  de  genièvre, 

-r-  de  romarin,  de  chaque         quatre  gouttes. 

Sirop  de  nerprun   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  grahi. 

PILULES    HYDRAGOGUES.   {fO.) 

Pr.  Extrait  de  coloquinte   cinq  gros  c=i  19  gràwi, 

Scille   cinq  gros  et  demi  =  22  gram. 

Faites  deux  cents  pilules.  —  Une  matin  et  soir, 
éb  âUgirtiëhtaht  peu  à  peu. 

PILULES  PCBGATIVES.  (fi.  SU.) 

Pr.  Extrait    de   coloquinte,    deux   gros  et   demi  =:  g  gram. 

Mercure  doux.   un  gros  =  4  gram. 

Résine  de  jalap   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Girofle.      .   un  scrupule  1=3  ï, 25  gram. 

Sirop  de  sucre          quantité  suffisante. 

Faites  cent  trente  i)ilules. 

BIÈRE   PtiRGATIVÊ. 

Cerevîsia   colocijnthidis.  {au.  rad.) 

Pr.  Coloquinte.     .    '.    .     .    .1  .    .    .    deux  gros  =  7  gram. 
Bière   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  l'éduire  de  moitié  par  l'ébuUition. 
Une  ou  deux  cuillerées ,  trois  fois  par  jour ,  dans 

l'hydropisie. 

LAVEMENT  EXCITANT  D'ABEBNETHY.  {ph.  rad.) 

Pr.  Extrait  de  coloquinte   un  scrupule  1=1,25 gram. 

Sel  commu'ti         trois  gros  =  ii  gram. 
Rob  de  chiendent.      .     .      une  once  et  demie  =  45  gram. 

Infusion  de  camomille   cinq  oiices  =  i5o  gram. 

Dans  les  affections  cérébrales. 

POTION    HYDRAGOGUE   DE  SYDENHAM.  (b*.  aU.  fO.  ph. 

rad.) 

Pr.  Coloquinte.     . 
Eau  bouillante. 

un  gros  1 
'  six  onces  = 

4  gram. ;  180  gram. 

Faites  bouillir  pendant  six  minutes;  ajoutez  à  la 
colâture  reffoîdie  : 

Liqueur  d'Hoffmann   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange.     .     i     .       une  once  ■=  3o  gram. 
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Une  cnillei'ée ,  trois  fois  par  jour ,  dans  l'ascite  et 
riiydrothorax. 

VIN   DE  COLOQUINTE. 

Vîniim  colocynihidis.  {so.  stv*.) 

Pr.  Coloquinte       .     deux  onoési=  6i  gr'am. 
Vin  blanc   vingt-quatre  onces  =5  785  grani. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours.  (sw\) 
Pr.  Coloquinte.       .     . 

Alcool  (22  degrés). 

tîjiq  gids  t=i  19  gram. 
deux  onces  1=  Gr    erani. 

tez 
Faites  macérer  pendant  vfngt-qnàtre  heures,  àjbii- 

Vm  blanc deux  livres  =i  i  kijbgr. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (so.) 

TEINTURE   DE  COLOQUINTE. 

Alcoùlé  de  coloquinte  ;  Tincliira  s.  Essentia  to- 
locynlhidis.  (a.  p.) 

l'r.  Coloquinte.   ;    une  partie. 
Alcool  (0,910).   douze  parties. 

Filti'èz  après  suffisante  ektràctiori. 
TEINTURE    DE  DABLBEUG. 

Teintîire  de  cûldyainte  anisée;  Tincliira  Dahlber- 

'gii  s.  'coloc'ijnïïïidisùnisata.  (b*.  be.  fî.  hâiil.  han. 
lie.  li.  0.  pa.  pr.  s.  si.  st.  sw.  bi:  sw.  vm.) 

Pr.  Coloquinte   huit  parties. 

Anis  étoile   '.     .     .     .       une  partie. 
Alcool.      ........      quatre-vingt-seize  parties. 

Filtrez  âu  bout  de  trois  jourà.  (b.  b*.  fiani.  han. 
0.  po.  pr.  s.  si.  st.  su.  sw.  vm.) 

he.  prescrit  six  parties  de  coloçiuinte,  une  d'anis 
et  quatre-vingts  d'aÊb'olv  —  li.  douze  de  coloquinte, 
une  d'anis  et  cent  soixante  d'eau-de-.ie. 
Pr.  Cdloquinte   :     •     -^    tjne  partie. 

Esprit  d'anis   douie  paillés. 

FiltVéz  â'ù  b'oii't  de  vïngt-quati-e  Heurëà.  (bn) Dose,  quinze  à  vingt  gouttes. 

TEINTURE    DORÉE.     (Vm.j 

Pr.  Coloquinte.  .....    une  once  et  demie  t=à  45  gram. 
'^"'^   un  groS=  4  gram. Girofle, 

Safran,    de  chaque.     .     .     un  dèmi-srrupuié  'cS.  6,6  gi-aiii'. 
Eau-de-vie   vingt  onces  W  600  giam. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours. 

POTION  ANTIDÀRTREÙSE  DE   HEIM.  (fàà) 

Pr.  Teintorédccpioquiiijé,    . 

Liqueur  de  savon  sttbié.  . 

deux  gros  c=  7  gram. 

si.x  gros  =  32  gram. 

Vingt  5  tS-èttfe  gouttes  par  jour. 

HUILE    DE    COLOQUINTE. 

Oleum  colocynihidis.  (br.  w.  wu.  gi.  sp.) 
Pr.  Coloquinte, 

Ell^'bore  noir,  de  cliaque.     .     . 

Huile  par  infusion  d'absinthe, 

un  gros  =  4  gràm. 

Huile  par  infi^sion  do  rue, 

Fiel  de  bœuf,  de  chaque.     .     .  une  demi-livre  :=  180  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  dé  i'hunudlté , 
et  passez  en  exprimant,  (br.  y/.) 
Pr.  Coloquinte       .  deux  gros  ̂ =:  7  gram. 

Ellébore  noir   une  once  =  3o  gram. 
Absinthe, 

Rue,  de  chaque   quatre  onces  n=  t?o  gram. 

Huile  d'olives     ....  quarante-liui't onces  =  i  kil.  i/?.. 
Vin  blanc   six  onces  =3  iSo  gr.Tm, 

Fiel  de  bœîif.     .......    seize  onces  =  4So  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'huiriiditë. 
(sp.) 
Pr.  Absinthe      .     .     .   sii  onces  =  180  jram. 

Ellébore  noir, 

Coloquinte,        ,  , 

Semen  contra,  de  cliàque.-    .     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Huile  d'olives,     .     .     .     trois  livres  et  demie  1=  15G0  gr. 

Cuisez  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et  ajou- tez a  là  colàtiîre  : 
Huile  de  pétrole  rouge, 

■ —  de  ricin,  de  chaque   dis  gros  ;=;  3"  gram. 

Mêlez,  (wu.) 

Pr.   He^be  d'absinthe,  ,    . 
Fiel  de  bœuf,  de.  chaque,     ...      six  onces  :=  iCG  gram. 

Pulpe  dé  cûlQf[uinte, 

Racine  d'eIKbore  noir, 

—  de  gentiane,  de  cliaque.     .      deux  onces  t==  i5  gram. 
Rue  fraîclie, 

Semen  contra, 

Aloès  socotrin. 

Huile   essentielle  de  lavande  ,  .. 

de  chaque   une  once  et  demie  =  . ',3  giàm. 
Pétrole   qii^itre  onces  =  m  graini. 

Huile  d'olives   quatre  livres  — ;  i.liS  îr. 

Après  huit  ou  dix  jours  d'infusion  ,  faites  cuire 
jusqu'à  consoinption  de  l'humidité;  et  passez  en  ex- primant, (gi.) 

Purgatif.  —  En  frictions  sur  le  bas-ventre. 

HUILE    D'ARTHANITA  COMPOSÉE. 

Oleum  arlhanilœ  composilum.  (e  ) 

Pr.  Suc  de  pain  de  pourceau.    .     ,     .    deux  livres  =  690  gram. 

—  de  concombre  sauvage.     .     ,       huit  onces  i==  23o  gram. 

Coloquinte   deux  onces  =  57gKim. 

Polypode   trois  onces  •=  86  gram. 
Eu[5horbe.   deux  gros  c=  7  gram. 

Huile  d'anis       .     deux  livres  =  690  giam. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité , 
et  passez. 

LINIMEKT   ANTHELMINTIQUE.  (bo.) 

Pr.  Coloquinte      .       un  demi-gros  =  1,9  gr.im. 

Fiel  de  bœuf.   une  demi-once  =  i5  gram. 

Huile   essentielle   d'absinthe.     .     .      un  gi-os  =  3,8  gram. 

On  l'applique  sur  le  ventre,  en  troïs  fois. 
POMMADE  PURGATIVE  DE  CDRESTIEN.  {bo.   pie.  SO.) 

Pr.  Coloquinte   un  g^os  =  ,3,8,gi(i.m. 

.\xoni;e   ,    .     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Deux  gros  =  8  gram.,  en  frictions  sur  le  ventre. 
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CONCOMBRE.    CONSOUDE. 

SUPPOSITOIRE    iniUTANT.    (b* 

Pr.  Coloquinte  en  pouilic.     , 
Sel  de  cuisine   

Mieldespumé   une 

Mêlez. 

n  dcmi-gios  =  i,8gram. 

.     .  un  gros  :=;  4  gram, 

=  29  gram. 

TOPIQUE    VERMIFUGE,   (pie.) 

Pr.  Extrait  d'absintlie, 

—  de  gentiane,  de  chaque     .     .      une  once  =  ou  gram. 

Étendez  sur  un  morceau  de  peau,  et  saupoudrez 
avec  : 

Poudre  de  coloquinte   quantité  sufnsante. 

On  l'applique  sur  le  creux  de  l'estomac. 

CONCOMBRE. 

Concombre  cultivé;  Cucumis  salivus  ,L. 

Guike  (AI.);  cuncumhre  (.An.);  okiirky  (B.);  agurk  (D.);  cohom- 

hro  [E.  );  kcnkommer[(Eo.];  cetrivolo  {l.j;  ogorek  (Pc.  );  tolombo 

(Por.);  gurka  (Su.). 

ani8.  b.  br.  d.  f.  fe.  be.  si.  I.  w.  wu.  be.  br 11.  pid.  i 

Plante  O  (monoécie  monadelphie,  L.;  cucurbita- 

cées,  J.),  probablement  originaire  d'Asie,  et  culti- 
vée en  Europe,  (ftg.  Zorn,  le.  pi.  t.  247.) 

On  emploie  le  fruit  et  les  semences. 
Le  fruit  est  allongé,  presque  cylindrique,  souvent 

verruqueux,  légèrement  recourbé  en  arc,  verdâtre, 
jaune  ou  blanchâtre. 

La  semence  (semen  Cucumeris)  est  ovale  ,  oblon- 
gue,  plane,  rétrécie  aux  deux  bouts,  tranchante  sur 

les  bords ,  composée  d'une  pellicule  coriace ,  blan- 
che, et  d'une  amande  blanche,  oléagineuse  et  douce. 

SEMENCES   FROIDES,    (f.    W.  COt.  SO.) 

Pr.  Semences  de  concombre, 
—  de  melon, 

—  de  pastèque, 

—  de  calebasse,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez. 
HUrLE   DE    CONCOMRRE. 

Oleum  cucumeris.  (sa.  ta.) 

Pr.  Semences  de  concombre          à  volonté. 

Enlevez  la  pellicule ,  pilez  dans  un  mortier  de 
marbre  ,  renfermez  la  pulpe  dans  un  sac ,  et  expri- mez. 

ÉMULSXON  DE  CONCOMBRE,  (t.) 

Pr.  Semences  de  concombre   une  once  1=3  2S  gram. 

Broyez ,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 
^""   une  livre  =  332  gram. 

Passez  l'émulsion. 
ESPRIT  DE  CONCOMBRE. 

Alcoolat  de  concombre. 

Pr.  Concombres   ),„it  parties. 

Alcool  (33  drgr^'s).       .   une  partie. 

Distillez  deux  parties  de  produit. 

POMMADE  DE  CONCOMBRE. 

Liparolé  de  concombre,  (cot.  gu.  so.) 

Pr.  Axonge   quatre  livres  =  2  kilogr. 

Suif  de  veau   une  livre  :=  5oo  gram. 

Faites  liquéfier,  et  quand  les  graisses  sont  refroi- 
dies, ajoutez  : 

Suc  de  concombres   deux  livres  :=i  i  kilogr. 

Mêlez  et  malaxez,  abandonnez  le  mélange  pen- 
dant vingt-quatre  heures,  décantez,  et  recommencez 

jusqu'à  dix  fois,  toujours  avec  de  nouveau  suc.  {cot. 
gu.  so.) 
Pr.  Axonge   vingt-quatre  livres  e=  12  kilogr. 

Graisse  de  veau  ,  de  chaque,    quinze  livres  t=  7  kilogr.  1/2. 

Baume  du  Pàrou  dissous  dans  l'alcool , 
sis  gros  =  23  gram. 

Eau  de  roses  double.     .     .     .  quatre  onces  =  92  gram. 

Faites  fondre  au  bain-marie,  exprimez,  et  laissez 
reposer;  ajoutez  par  tiers  le  suc  de  soixante  con- 

combres, agitez  presque  continuellement  pendant 
six  heures,  décantez,  et  recommencez  deux  fois; 
alors  malaxez  la  pommade,  faites-la  fondre  au  bain- 
marie,  laissez-la  reposer,  enlevez  la  surface,  et  cou- 

lez dans  des  pots,  (so.) 

Pr.  Axonge   quatre  onces  =:  122  gram. 

Blanc  de  baleine   une  demi-once  ^^  i5  gram. 

Cire  blanche   deux  gros  =  7,6  gram. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 
Alcoolat  de  concombres, 

un  gros  et  demi  à  deux  gros  s 

7>6  gr- 

Triturez  ensemble ,  et  coulez  chaud  dans  des 
pots,  (so.) 

CONSOUDE. 

On  se  sert  en  médecine  de  deux  espèces  apparte- 
nant à  ce  genre  de  plantes  : 

1o  Grande  consoude;  Symphytum  officinale.  L. 

Schwarzwurz,  Beîmvell,  TVatlwurzbeÎTiweU^  Sclwieerwurz  (A!,); 

greater  consound  ̂   comfrey  (An.);  kosiiuiat ,  swalnjk^  wysaky 

traiik  (B.);  kul  sukkerod  (D.):  consuelda  major  (E.);  smeer- 

voortet  (Ho.);  consolida  maggiore  (I.)j  lywokost  (Po.);  coiisolda 

mayoT  (Por.);  vallcert  (Su.). 

a.  ams.  an.  b.  be.  br.  e.  f.  fe.  If.  fu.  g.  li.  pa.  r.  s.  si.  t.w.  wu. 

be.  br,  g.  m.  pid.  sp.   s. 

Plante  2C (pentandrie  monogynie,  L.;  borraginéëS, 

J.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Flore  médic. 
m.  130  ) 

On  emploie  la  racine  (radix  Consolidée  majoris 
s.  Symphyti),  qui  est  épaisse,  à  peine  rameuse, 

fibreuse  ,  allongée ,  d'un  brun  noirâtre  en  dehors, 
blanche  en  dedans,  inodore.  Elle  a  une  saveur  vis- 

queuse. Elle  contient  beaucoup  de  mucilage,  avec  de  l'a- 
cide gallique. 

2»  Consoude  tubéreuse;  Symphytum  tubero- 

sum,  L. 
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Plante  1j ,  du  midi  de  l'Europe,  [fiq.  Jacq.  Ausir. t.  223.) 

On  emploie  la  racine,  qui  est  renflée  et  tubercu- 
leuse de  distance  en  distance. 

Ces  deux  plantes  sont  légèrement  astringentes.  On 

les  a  mises  en  usage,  la  première  surtout,  dans  l'hé- 
moptysie et  la  diarrhée. 

CONSERVE  DE  CONSOnDE. 

Conserva  symphyli.  (sa.  gi-) 

Pr,  Racine  de  grande  consolide   à  volonté. 

Faites-la  cuire  dans  l'eau ,  pilez  dans  un  mortier  ; 
passez  à  travers  un  tamis  de  soie,  et  cuisez  la  pulpe 
avec  deux  parties  de  sucre. 

POUDRE  ASTRINGENTE  DE  PURSUNN.  (b*.) 

Pr.  Racine  de  grande  consolide.  ...  six  gros  =  23  gram. 

Feuilles  de  bétoîne.  .  .  .  deux  gros  et  demi  t=i  io  gram. 

Gomme  adragant , 

—  arabique  ,  de  chaque.  .     .    une  demi-oiice  =  t5  gram. 
Poudre  de  briques   une  once  =  3r  gram. 

Dans  les  hémorrhagies  légères. 

EXTRAIT  DE  GRANDE  CONSOUDE. 

Exlraclum  sijmphijti.  (gu-) 

Pr.  Racine  de  grande  consoude   à  volonté. 

Faites-la  macérer  à  deux  reprises  dans  de  l'eau 
tiède,  réunissez  et  évaporez  les  deux  infusions. 

DÉCOCTION  DE  GRANDE  CONSOUDE. 

Vecoctum  consoUdœ.  (b*.  ff.  ra.) 
Pr.  Racine  de  consoude   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau   seize  onces  =  Ooo  gram. 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébuUition.  (b*.  ra) 
Pr.  Racine  sèche  de  consoude   vingt-cinq  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  litre  de  décoction  ,  après  un  quart 

d'heure  d'ébuUition.  Ajoutez  à  la  colature  : 
Réglisse   Iiuit  gram. 

Passez  après  quelques  minutes  d'infusion,  (ff.) 

Astringent,  qu'on  a  conseillé  dans  les  hémorrha- 
gies internes.  —  A  prendre  par  cuillerées. 

BOUILLON    ASTRINGENT    D'ASTRUC.    (CCl.  fo-  pie.  Sm.) 

Pr.  Racine  de  grande  consoude, 

—  de  tormentille , 

—  de  bistorte.  de  chaque  ,    une  demi-once  =  i5  gram. 

Bouillon  de  poulet.     .     .    une  pinte  et  demie  =3 1,895  gram. 

Réduisez  de  moitié  par  la  cuisson.  —  A  prendre 
par  tasses,  dan?  les  pertes  utérines. 

GARGARISME  ÉMOLLIENT.  (fu.) 

Pr.  Racine  de  grande  consoude.     .      quatre  onces  :=  120  gram. 

Figues  si^'ches       .  une  once  =  3o  gram. 
Eau   trois  livres  t==  i  kilogr. 

Réduisez  d'un  tiers  par  la  cuisson. 

MUCILAGE  DE  GRANDE  CONSOUDE. 

Mucilago  consolidœ  majoris.  (sa.) 

Pr.  Racine  de  grande  consoude   une  partiej 

Eau  bouillante   quatre  parties. 

Faites  macérer  jusqu'à  ce  que  l'eau  soit  devenue 
très  épaisse,  et  exprimez  légèrement. 

SIROP  DE  GRANDE  CONSOUDE. 

Sijrupus  symphyli.  (f.  cot.  gi.  gu.  so.  la.  vm.) 

îo  Par  macéi'ation. 

ine  de  grande  consoude. 
froide   

.  nnç  once  i=s  3.2  gram. 

.  six  onces  =  iSo  gram. 

Faites  macérer  pendant  douze  heures,  passez  sans 
exprimer,  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   deux  livres  =  i  Itilogr./ 

et  cuisez  en  consistance  de  sirop,  (f.  col.  gi.  gu.  vm.) 
2j  Par  décoction. 

Pr.  Racine  de  consoude   deux  onces  c=  3i  gram. 

Eau       .  deux  livres  =  I  kilogr. 

Faites  bouillir  légèrement,  passez,  et  ajoutez  : 
Suce    trois  livres  c=i  i  kilogr.  1/24 

Faites  fondre,  (so-) 

la.  prescrit  du  sirop  de  sucre. 

SIROP  DE  CONSOUDE  COMPOSÉ,  (e.  Sa.) 

Pr.  Racine  de  consoude   deux  onces  =  57  gram. 

E''J   six  livres  =  2  kilogr. 

Réduisez  à  quatre  livres  =  138»  gram.  par  la  coc- 
tion,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Réglisse   une  demi-once  =  i4  gram. 

Faites  fondre  dans  la  colature  : 

^'icre   deux  livres  aœb'go  gram. 

Clarifiez,  et  faites  un  sirop,  (e.) 

Pr.  Suc  de  granile  consoude,  deux  livres  et  demie  =i  828  gram. 

Racine  de  consoiule   trois  onces  =  ni  gram. 

Faites  macérer,  puis  bouiUir  un  peu,  passez,  et 
ajoutez  : 

Suci-e   deux  livres  =  ee-i  gram. 

Clarifiez,  cuisez,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  kermès   une  livre  =  320  gram. 

Mêlez,  (sa.) 
SIROP  DE  BOVLE.  {sp  ) 

Pr.  Grande  consolide   six  onces  =!  180  gram. 

Plantain   trois  onces  i=  90  gram, 

Pilez  ensemble,  et  exprimez  le  suc.  Ajoutez: 
Sucre   poids  égal 

au  sien,  et  cuisez  en  consistance  de  sirop.  —  Usité  ja- 
dis dans  l'hémoptysie. 

SIROP  CONTRE  LA  COQUELUCHE,  {sm.) 

Pr.  Grande  consoude, 

Raisins  de  Corinthe,  de  chaque ,    deux  onces  ca  Gi  gram. 
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H^'gllssc   i     .     .      ti-ois  onces  =  r,2  gram. 
l'ulnionaire         qti:,tl-c  poigiices. 
Eau   une  pinte  et  dimic  =  iSgâ  grain. 

Faites  réduire  de  plus  d'un  tiers  par  l'élwUilion, 
paç^ez  ,  et  ajoutez  : 

Sucre   vingt-quatic  onces  =  720  gram. 

siuoç  p  çpppf"  (bc-  fia-  \y-) 
Pr.  Grande  consoude, 

Roses  rouges,  (le  cliaque.     . 
Bttoine, 

lîoucage, 

Plisd'inc, 

pnmt>;!n', 

trois  onces  ^=  90  gram. 

Rcnouee , 

Scabieusè.  de  chaque. uiie  once  ;==  3o  gr 

Exprimez  le  suc,   et  après  l'avoir  fait  évaporer, 
ajoute,?-y  ■• 

Sucre       .    poids  double 

du  sien.  Faites  cuire. 

Deux  végétaux  appartenant  à  des  genres  différents 
sont  employés  sous  ce  nom  en  njéd(3cine  ; 

1°  Conlrayerva  du  Meoçique;  gsorçtlca  pentapUyl- 
la,  L. 

HUxikaniiche  Giflwurzel  (Al.). 

Plante  u,  (diadelphie  décandrie,  L.;  légumineuses, 

J.),  qui  croît  à  la  Guyane- 
On  emploie  la  racine  (radix  Coiilraijervcç.  novœ 

s.  albœ  S-  majoris  s.  Mexicanir).  (jni  est  de  la  gros- 

seur du  doigt  ou  du  pouce,  convcrle  d'une  écbrce 
inégale,  rugueuse  et  brune,  au-dessous  de  laLjuelie 
se  trouve  une  substapce  blanche ,  qiii  enveloppe  un 

a^fi  Jigneux.  Elle  a  upe  saveur  aromatique  et  dou- 
'pèà)re. 

3'  Conlrayerva  du  Pérou;  Dorslenia  Conlrayer- 
va, L. 

Vtnwianlsche  GIflivurzel,  Bczoartrunel,  IVidcrgifl,  Contrnyerve 

(.\1.):  roiitrayerva  (An.);  gi:dlwg  (B.);  conirayerlia  (E  );  con- 

trajerva  (Ilo.);  korzen  bezuiirony  (To.);  contralierva  i^Vur.',. 

111.  anis.  an.  b.  be.  hv,  e. 

pr.  r.  s.  su.  t.  w,  wu.  be. 

)d.  fe.  g.  Iiam.  han.  |i.  lo.  0.  p.  po. 

br.  c.  g.  ni.  /ja    pid.  sa.  sp.  z. 

Plante  IL  (tétrandrie  monogynie,  L.;  iirlicéps,  J.), 

qui  fii'oît  au  Pérou-  (Fig.  Flore  médic,  III,  131.) 
On  emploie  la  racine  jadix  Conlrayervœ),  qui  est 

alloiigée,  fusiforme,  noueuse,  épaisse,  de  la  grosseur 

dii  doigt,  garnie  de  longues  libres  rameuses,  d'un 
rouge lirunpn  dehors,  blanche  en  dedans.  Elle  a  une 

odein-  aromatique,  une  saveur  chaude,  amère  et  per- 
sistante. 

Le  dernier  contrayerva,  seul  employé  aujourd'hui, 
est  stimulant,  tonique  et  diaphorétique.  Personne 

ne  croit  plus  aux  propriétés  antiseptiques  et  neutra- 

lisantes des  venins  qui  lui  ont  valu  son  nom  dans  des 
temps  de  crédulité  et  chez  des  peuples  superstitieux. 

—  Dose  de  la  poudre,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à 

4  gram. 
POUDRE  FORTIFIAiJiTE.  (br.  Sp.) 

Pc.  Contrayerva   six  gros  5=  2?,  gram. 

Seipenlaire  de  Virginie   deux  grost=a  7gram. 

Craie  préparée   une  once  =  3o  grarn. 

Mêlez. 
EXTRAIT  DE  CONTRAYERVA. 

Exlraclum  conlrayervœ-  (pa.) 

fr.  Contrayerva   une  paitie. 
Eau  bouillante    six  parties. 

Faites  infuser  pendant  trois  jours,  puis  bouillir  un 

peu  ;  passez ,  et  évaporez. 

BOLS  CARDIAQUES.  (/O.  SU.  SW.) 

Pr.  Contrayerva  , 

Serpentaire  de  Virginie,  de  ch. ,    un  demi-gros •-=-'  1,9  giam. 

Acide  sueciniqup   six  grains  =  o,.'i  gr_:ini. 
Sirop  d'écorce  d'orange   quantité  suflîsante. 

Faites  deux  bols,  à  prendre  dans  la  journée,  (fo-) 
Pr.  Contrayerva  , 

Serpentaire, 

Claie  ,  de  chaque   dix  grains  =  0,6  gram. 

Safran.    .........       cinq  gi'aiiis  =  o,.'î  graul. 
Sirop  de  cannelle   quantité  suffisante. 

Faites  un  bol.  (sa-  sw.) 

DÉCOCTION  pj  fONTpAyg^A. 

Uydrolé  de.  conlrayerva.  Ha-) 
Pr.  Contraye 

Eau.    . \n\  gros  =  3,55  gram. 
une  livre  =  34  o  graiii. 

Faites  bouillir pendîint quelques  muiutes,  et  passez. 

GARGARISME  TONIQUE,  {sa.) 

Pr.  Contrayerva   une  demi-once  =  i5  gra 

Figues  «lasses   une  once  =  3o  irra 

r.au   dix-|iuit  onces  =a  540  gri 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  la  coction. 
POTION  CARDIAQUE.  (SW.) 

Pr.  Poudre  de  contrayerva  . 
Eau  de  cannelle.    ,     , 

—  de  muscade.  .     .     , 

Sirop  de  canneUe.     .     . 

Mêlez. 
POTION  TONIQUE,  {pie.) 

Pr.  Contrayerva.     .....      un  gros  et  demi 

Serpentaire   un  demi-gros 
Vin  blanc   huit  onces  =^  245  gram. 

Faites  réduire  de  moitié  par  la  coction,  en  ajou- 
tant sur  la  fin  : 

.     .    huit  grains  E=  0,4  gram. 
une  once  et  demie  =  46  gram. 

.     .      deux  gros  =  7,6  gram'. 
,     .     .  trois  gros  =1  it,5graiii. 

G  gram. 

1,9 

Cannelle. 

Weiisse.    . 

.  trois  grains=:  0,t6  gram, 

  une  pincée. 

Ajoutez  à  la  colature  ; 

« 

cinq  onces  =  i53  gram. 

.    .    cj;uanticé  suffisants. 
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SIROP   DE  COOTRÀÏERVÀ, 

Synipus  conlrayervœ.  (br.  yv.  ta.) 
Pr.  Contrayerva   luiit  oiicfs  =  226  gram. 

Eau  bouillante.   deux  livres  =  680  grani. 

Après  douze  heures  d'infusion,  passez,  et  ajoutez  : 
Sucre.   quatre  livres  1=1  i3So  gram. 

Faites  fondre  au  bain-marie.  (ta.) 
Pr.  Contraycrva   quatre  onces t=s  i2o  gram. 

Eau  bouillante   deux  livresc=  -720  gi'am. 

Faites  infuser ,  puis  bouillir,  et  à  la  livre  =>  360  gr. 
de  cqlature ,  ajoutez  : 

Suc  de  citron   huit  onces  ^  240  gram. 

Sucre   •  trente-deux  onces  =;  900  gram 

Cuisez  en  consistance  de  miel.  (b.  w.) 

SIROP  DE  ÇONTRAïERVi   COMPOSÉ,   (w.) 

Pr.  Citrons  coupés  par  trancbes   nomjire  6. 

Contrayerva   une  once  et  demie  =  45  giam. 

Serpentaire   pneonce=  3o  gram. 

Semences  de  cbai'don  bénit, 
—  —      maiie,  de  chaque, 

une  demi-once  :=  i5  gram. 

jGraipes  de  kermès   deii.t  gros  =  7  gram. 

Suc  de  grenade   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures ,  expri- 
mez, et  ajoutez  : 

Sucre   trois  livres  =s  i  kil. 

TEINTURE  DE  CONTRAÏERVA. 

Âlcoolé  de  contrayerva;    Tinctura   s.   E^senlia 
contrayervœ.  (ams.  b.  f.  cot.  gi.  gu.  ta.) 

Pr.  Contrayerva   une  partie. 

Alcool  (33  degrés)         huit  parties. 

Faites  (Jig^rer  à  deux  reprises ,  dans  la  moitié  de 
l'alcool  chaque  fois ,  pendant  huit  joui-s ,  et  filtrez 
les  liqueurs  réunies,  (gu.) 

f.  et  cot.  prescrivent  quatre  parties  d'alcool;  — 
ams.  b.  gi  et  ta.  six. 

Dose ,  trente  à  quarante  gouttes, 

TEINTURE  DIÀPBORÉTIQUE.  (li.) 

Pr.  Contrayerva. 

Serpentaire,  de  chaque,  une    once   et  demie  =  45  gram. 

Genièvre   une  once  i=î  3o  gram. 

Alcool   une  livre  =  36o  gram. 

Esprit  de  corne  de  cerf  rectifié  .     .    six  onces  =  180  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours.  —Dose,  quarante 
à  quatre-vingts  gouttes. 

C.Ol^TSE. 

Herbe  aux  mouches;  Conyza  sguarrosa ,  L. 

Gemeine  THirraiuri  (Al.J;  graat  fleahmie  (An.);  ruppig  tonder- 
kruld  (Ilo.). 

Plante  d'  (syngénésie  polygamie  superflue,  L.  ; 

eOPAL.  GOPTIS.  COQUE.       ̂ 43 

synanthérëes ,  Cass.  ) ,  qui  croit  dans  toute  l'Europe. 
(Fig.  Zorn ,  le.  pi.  t.  436.  ) 
On  emploie  l'herbe  ( /te>'&a  Conyzœ  vulgaris), 

qui  se  compose  d'uiie  tige  rameuse ,  velue ,  rougeâ- 
tre,  garnie  de  feuilles  ovales,  lancéolées,  pubes- 
centes  en  dessous ,  dont  les  supérieures  sont  sessiles 
et  entières ,  les  inférieures  pétiolées  et  dentées.  Elle 
a  une  faible  odeur ,  une  saveur  légèrement  astrin- 

gente et  aromatique. 
Jadis  on  la  yantait  comme  emménagogue. 

Résina  copallina  ,  Copal  résina,  Gummicopal. 

h.  e.  fe.  w.  be.  g.  sp. 

Résine  solide ,  d'un  blanc  jaunâtre,  ou  d'un  jaune 
fajive ,  terne  à  la  surface ,  vitreuse  et  transpiuciite  à 

l'intérieur,  estrêmgmeni;  dure,  presque  inuduve  et 
insipide  à  froifl. 

j;}le  a  été  attribijée  ̂   l'Elc^occirpus  ÇqpqlUferçi , 
Retz ,  arbre  (  polyandrie  monogynie  ,  L  ,  ïiliacécs  , 

J.  )  de  Céylan  ;  mais  Guibourt  présume  qu'elle  est 
produite  par  un  végétal  voisin  de  Vlïynieîiœa.' 

Le  Piliué  copaliiiïus ,  L.,  donne  une  résine  ana- 

logue. ' 
Excitant,  quelquefois,  mais  rarement,  employé 

en  fumigations. 
TEINTURE  ÉTHERÉE  DE  COPAL.    (la.) 

Pr.    Copal.     .     .     .     .     . 

Éther  sulfurique  ,     . 

.     nnrpaitie, 

quatre  parties. 

Décantez  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 

COPTIS. 

Coptis  à  trois  feuilles;  Coptis  trifolia  ,  SAL. 

Kteine  dreyblœttrlge  Nieswurzel  (Al.):  gold  Ihieud  (An.). 

atn.  c. 

Plante  Jf  (  polyandrie  polygynie,  L.  ;  renonctila- 
cées,  ,1.  ),  qui  crpît  dans  l'Amérique  scptenlriojiale 
et  la  Çibérip.  (fig-  pig.  Med.  hot.  t.  o.) 

pn  emploie  la  racine ,  qui  a  une  coiilcur  jaune 
brillante.  Elle  est  extrêmenient  amérc. 

COQUE. 

Cofiuc  du  Levant;  Anamirta  Cocculus ,  AVigut  et 

AUSOTT. 

Flschkœrner  (Al.);  cockles  (An.);  kakmari  kekmge  (DiA.);  jiakel- 

jes  (TTo.);  fcuA(!ma)i.(Sa.);fc()fcaco((ie  uerci  (Tarn. );  kakfclumpu 
villilu  (Tel.). 

I>r.  éd.  fe.  su.  t.  w.  wu.  he,  br.  c.  g.  m.  sp. 

Arbrisseau  (dioécic  hexandrie,  L.;  ménisper- 
mées,  J. )  des  Indes  orientales.  [Fig.  flqre  média. 
m.  153.) 
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On  emploie  le  fruit,  appelé  Coque  du  Levant 
(  Cocculus  indiens  s.  semen  Cocculi  ) ,  qui  est  de 

la  grosseur  d'un  pois ,  noirâtre  ou  vert  noirâtre.  11 
renferme  une  seuience  réniforme,  qui,  sous  une 

mince  enveloppe,  offre  une  amande  blanche.  L'o- 
deur est  presque  nulle  ;  la  saveur  très  acre,  brûlante 

et  amère. 

Ce  fruit  contient,  d'après  Pelletier  et  Couerbe  , 
de  la  Picroloxinc ,  de  la  résine,  de  la  gomme,  de 

l'amidon  et  de  la  cire.  Son  péricarpe  renferme  de  la 

Ménisperininc ,  de  la  paraménispermine  et  de  l'a- 
cide liypopicrotoxique. 

EXTUAIT  DE  COQUE  DU  LEVANT. 

Exlraclwn  cocculi.  (sw'.) 
l'r.  Coque  (lu  Levant   une  partie. 

Eau  commune   liuit  parties. 

'  Faites  macérer  a  froid ,  pendant  huit  heures,  en  re- 
muant de  temps  en  temps  avec  une  spatule  ;  passez 

en  exprimant  très  légèrement ,  clarifiez  la  liqueur  , 

et  faites-la  évaporer  jusqu'à  consistance  d'extrait. 

Narcotique  ,  irritant ,  qu'on  a  conseillé  dans  l'épi- 
lepsie,  l'hystérie  et  les  maladies  vermineuses.  — 
Dose ,  quatre  à  douze  grains  —  0,2  à  0,6  gram.,  deux 
ou  trois  fois  par  jour,  en  procédant  avec  circon- 

spection et  par  gradation. 

Papaver  Rhœas ,  L. 

Klatschrose  'Al.);  red-poppi  (Ah.);  platty  neb  wlcj  mak  (C); 

klappetose  (D.);  amaptia  (E.);  klapperroos  ;Ho.);  i-Oiotacçio 
{!.);  pnpoileira  iPor.);  kornros  (Su.). 

a,  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  dd.  du.  e.  f.  fe.  IT.  fu.  g.  gr. 

Iian.   be.   li.  lo.  o.  par.  po.   pp.  pr.   «.  si.   t.  w.  wu.   ww. 

be.  e.  g.  gh  «I.  pia.  sp.   z. 

Plante  O  (polyandrie  monogynie,  L.;  papavéra- 
cées ,  J.  ) ,  très  commune  en  Europe.  (  Fig.  Flore 
médie.  m.  134.) 

On  emploie  les  Heurs  {flores  Papaveris  erralici 
s.  liliœadis  ) ,  qui  se  composent  de  pétales  ovales , 

entiers  sur  les  bords,  et  rouges.  Dépourvues  d'odeur, 
après  la  dessiccation,  elles  en  ont  une  nauséeuse  dans 

l'état  frais.  Leur  saveur  est  mucilagineuse  et  un  peu 
amère. 

Elles  contiennent ,  d'après  Béez  et  Ludewig ,  de 
l'albumine,  une  matière  colorante  rouge,  une  matière 
astringente,  de  la  gomme,  de  la  cérhie,  de  la  résine 
et  quelques  sels. 

CONSERVE    DE    COQUELICOT. 

Conserva  rhœadis.  (pr.  w.  gi.  ta.) 

Pt.  Fleurs  de  coquelicot   une  partie. 

Sucre.   deux  parties. 

Uroyez  ensemble. 

EXTBAIT  DE  COQUELICOT. 

Extractum  rhœadis  s.  papaveris  erralici.  (br.  fe. 
s.  sa.  gi.  pid.  vrn.) 

Pr.  Fleurs  de  coquelicot   une  partie. 

Eau   liuit  parties. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure,  exprimez,  et 
évaporez,  (br.  fe.  gi.  jnd.  vm.) 

Pi".  Fleurs  de  coquelicot  pilles.    .     .     huit  livres  =1  5320  gram. 

Distillez  deux  onces  =  53  gram.  d'eau,  faites 
bouillir  le  reste  avec  le  triple  d'eau;  clarifiez,  éva- 

porez, et  ajoutez  l'eau  distillée,  (sa.) 
Pr.  Feuilles  de  coquelicot   une  partie. 

Faites-les  bouillir  d'abord  dans  huit,  puis  dans 

quatre  parties  d'eau ,  réunissez  et  évaporez  les  dé- coctions. (S) 

La  dose  de  l'extrait  des  fleurs  est  depuis  un  grain 

jusqu'à  un  scrupule  =  0,03  à  1,27  gram. 

PASTILLES  DE  COQUELICOT,  (fe.) 

Pr.  Infusion  de  coquelicot      .six  p.irtiesi 

Sucre   quatre  ijarties. 

Cuisez  jusqu'en  consistance  convenable ,  et  faites des  tablettes. 

INFUSION  DE  COQUELICOT. 

Hydrolé  de  coquelicot,  (f,  sa.  cot.  ra-  ta.) 

Pr.  Fleurs  de  coquelicot   un  gros  i=  4  gram. 
Eau  bouillante   un  litre. 

A  prendre  par  verrées. 

SIROP    DE  COQUELICOT. 

Sijrupus  papaveris  erralici  s.  rhœadis.  (ams.  an. 
b.  ba.  bo.  br.  d.  du.  e.  f.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li. 

lo.  0.  pa.  po.  pr.  si.  t.  c.  coi-gi.gu.so.sw  .ta.vm.) 

Pr.  Pétales  frais  de  coquelicot   une  partie. 

Eau  bouillante.     .   deux  parties. 

Faites  infuser  pendant  douze  heures,  passez,  et 

ajoutez  à  la  colature  : 
Sucre             le  double 

de  son  poids.  Dissolvez  au  bain-marie. 

A  quelques  nuances  insignifiantes  près,  la  for- 
mule est  la  même  partout. 

Pr.  Pétales  secs  de  coquelicot . 
Eau  ])ouinarite   

une  once  =  3o  gram. 

dix  onces  =  3o6  gram. 

Passez  en  exprimant ,  filtrez ,  et  ajoutez  ; 

Sirop  de  sucre   une  livre  =  5oo  graci. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sii-op.  {sa.) 
TISANE    BÉCHIQUE.  {sm.) 

Pc.  Fleurs  de  coquelicot   deux  onces  ■=:  G  r  gram. 
Acide  sulfurique  affaibli   quiny.e  gouttes. 

Sucre.   deux  onces  =  61  gram. 

Décoction  d'orge  perlée   une  livre  =s  5oo  gram. 

Passez  après  suffisante  infusion.  —A  boire  peu  à 
peu ,  dans  les  vingt-quatre  heures. 



COQUELICOT. 

VIMAIGRE  DK  COQUELICOT. 

Acelum papaveris  erralici.  (w.) 

Pr.  Fleurs  de  coquelicot.     .     .     .     une  demi-livre  =  i8o  gram. 
Vinaigre  rouge   trois  livres  =  i  kil. 

Exprimez  après  quelques  jours  d'infusion. 
TEINTOIÎE  DE  COQUELICOT. 

Tinctiira  s.  Essentia  rhœadis.  (pa.) 

Pr.  Coquelicot   trois  poignées. 

Acide  sulfurique.   quantité  suffisante 

pour  arroser  les  fleurs. 

Eau  de  coquelicot   trente  onces  c=  C)oo  grani. 

Faites  digérer  pendant  vingt-quatre  heures  ;  ex- 
primez ,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  coquelicot   huit  onces  =a  24o.  gram. 

Dose ,  une  cuilleiée ,  dans  une  potion. 

EAU  DE  COQUELICOT. 

Hijdrolal  de  coquelicot  ;  Âqua  papaveris  erratici. 
(f.  pa.  sa.  t.  ta.) 

Pr,  Fleurs  de  coquelicot   deux  parties. 

Eau   quantité  suffisante. 

Distillez  deux  parties  de  produit. 

CORIANDRE. 

Coriandrum  salivum ,  L. 

Koriander,  PVanzenditle  (AI.);  coriander  (An.);  kezere  (Ar.): 

korytmdr  {B.};  dunya  (Be.  Hi.);  cottimbiry  (Can.);  cotuinbaru 

(Cy.l;  dhunnian  (Duk.);  dimna  (Guz.);  mely  (Mal.];  kischniz 

(Pe.);  dhanyaka  (Sa.);  coliamilUe  (Taai.  Tel.). 

a.  ani.  anis.  an.  h  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  le,  iî.  fi.  g  gr.  ham. 

ban.  lie.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  I.  w.  wu.   a.   be. 

br.  c.  g.  gi.  ni.  pld.  sp,  z 

Plante  O  (pentandrie  digynie,  L.;  ombellifères, 

J.),  de  l'Asie  et  du  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Flore 
médic.  m.  153.) 

On  emploie  la  semence  {semen  Coriandri),qm  est 

globuleuse ,  légèrement  striée,  et  d'un^run  jaunâ- 
tre. Fraîche ,  elle  a  une  odeur  de  punaise ,  qui  de- 

vient aromatique  et  agréable  après  la  dessiccation. 
Sa  saveur  est  douceâtre ,  aromatique  et  un  peu 
acre. 

Excitant,  canninatif,  stomachique- 

POUDRE  TONIQUE,    (pie.) 

Pr.  Coriandre   un  gros  et  demi  i=i  6  gram. 

Raclure  d'ivoire. 
Corne  de  cerf  brûlée, 

Corail  rouge,  de  chaque.     .     .     .    un  scrupule  =1,27  gram. 

Cannelle   un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Sucre  rosat.   quantité  sufDsante. 

A  prendre  après  le  repas. 
MIEL  DE  CORIANDRE. 

Melléolé  de  Coriandre-  (bl.) 

Tr.  Miel   sept  parties. 
I. 
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Faites-le  fondre ,  et  incorporez-y  : 
Poudre  de  coriandre   une  partie. 

VIN  DE  CORIANDRE. 

OEnolé  de  Coriandre,  {bl.) 

Pr.  Coriandre   j,,,;,  partie. 
VindeLuncl   vingt-quatre  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours. 

TEINTURE    DE    CORIANDRE. 

Alcoolé  de  coriandre,  {bl.) 

Pr.  Coriandre   „„;.  partie. 

Eau-de-vie   huit  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours. 

ALCOOMELLÉ    DE    CORIANDRE,    {bl.) 

Pr.  Miel  blanc   trois  parties. 

Teinture  de  coriandre  au  seizième   une  partie. 
Dissolvez. 

HUILE    ESSENTIELLE  DE    CORIANDRE. 

Oléule  de  coriandre;  Oleum  coriandri  œlhereum; 
Aelheroleum  coriandri.  (sa.  w.  cot.  gi.  gu.  ta.) 

Pr.  Coriandre   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Distillez,    et  recueillez   l'huile  qui  surnage   le 

produit. 
EAU  DE  CORIANDRE. 

Hydrolat  de  coriandre  ;  Aqua  coriandri.  (p.  gi. 

gu.) 
Pr.  Coriandre   «ne  partie. 

^'^^   quatre  parties. 

Distillez  deux  parties  de  produit. 

EAU    DE    iMIEL. 

Alcool  de  miel  composé  ;  Aqua  mellis  odoraïa. 

{gu.  sp.) 
Pr.  Coriandre   huit  onces  =,  24o  gram 

Eau  de  citron  fraîche   une  once  c=  3o  gram. JJuscade, Storax, 

Benjoin,  de  chaque.     .     .     .      une  demi-once  (=«  i5  gram. 
Vanille   trois  gros  =  11  gram. 

Alcool   quarante-huit  onces  s=  i  kil  1/2. 

Distillez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  {sp.) 
Pr.  Miel  de  Narbonne, 

Coriandre,  de  chaque   huit  onces  c=  245  gram. 

Zeste  frais  de  citron   une  once  =  3o  giam. 

<''™1e   6i.^  gros  =  23  gram. Muscade, 

Benjoin, 

Storax,  de  chaque   une  demi-once  =  i5  ■Jr.im. 

Vanille   trois  gros  =  11,5  gram. 
Eau  de  roses, 

—  de  fleurs  d'oranger,  de  chaque,  cinq  onces  =  i53  gram. 
Alcool  (33  degrés).     .       quarante-liuit  onces  :i=;  i  kil.  j  2. 

Distillez  au  bain-marie.  {gu.) 

Dose ,  une  demi-once  =  <3  gram. 
3b 
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•    CORMIER. 
Sorbus  domeslica  ,  L. 

Splerlin^sbaum,  EsclirœUeiniaum  (Al.). 

w.  fee.  hr. 

Arbre  (icosandrie  monogynie ,  L .  ;  rosacées ,  J.) 

d'Europe.  (Fig-  Jacq.  Auslr.  V.  t.  447.) 
On  emploie  le  fruit,  appelé  Corme  ou  Sorbe 

(friictus  Sorbi).  C'est  une  petite  pomme  pyriforme, 
renfermant  trois  semences  cartilagineuses ,  oblon- 

gucs.  D'abord  très  âpre  ,  il  s'adoucit  ]3ar  le  blos- 
sissement ,  mais  conserve  toujours  un  peu  d'astrin- 
gence. 

CORNOUILLER. 

Trois  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  signa- 
lées dans  les  pharmacopées. 

\o  Cornouiller  à  feuilles  arrondies;  Cornus  cir- 

cinnala ,  L'Héh. 

Soiinii  leav'd  dôgtDood  (An.), 

aui.c. 

Arbrisseau  (tétrandrie  monogynie,  L.;  caprifo- 

liacées ,  J.)  de  l'Améiitiue  septentrionale. 
Son  écorce  passe  pour  être  fébrifuge. 

2o  Cornouiller  sauvage  -,  Cornus  mas ,  L. 

pdr.  t.  ir.s^ 

Grand  arbrisseau,  qui  croît  dans  toute  l'Europe. 
{Fig.  iSoiiv.  mil.  11.  t.  42.) 

On  emploie  le  fruit,  a'^\^t\é  Cornouillc  {fruclus 
Corni).  Il  est  de  la  grosseur  et  de  la  forme  d'une 

très  peliie  olive,  et  ordinairement  d'un  beau  rouge. 
11  a  une  saveur  acide ,  douce  et  agréable. 

Carpenter,  de  Piiiiadelphie ,  a  découvert,  d_ans  le 

coniouiiler  à  grandes  fleurs,  un  principe  alcalin, 

appelé  par  lui  Cumine ,  qui  a  beaucoup  d'anaiogie 
avec  ia  quinine  ;  il  en  emploie  le  sulfate  dans  les 

mêmes  cas  et  aux  mêmes  doses  que  celui  de  qui- 
nine. 

53  Cornouiller  soyeux-.  Cornus  sericea ,  L. 

Swau\p  fiogwuodt  red  vuttow,  rose  willuw  (An.), 

a  m.  0  g. 

Arbrisseau  de  l'Amérique  septentrionale. 
Soii  écorce  passe  pour  être  fébrifuge. 

COSSEUVE   DE   COHNOL'ILLES. 

Comerva  cornorum.  (par.  sa.  ta.  </î."> 

'''•■  (;"i-"""Hl.«   à  volonté. 
Fai;es-lfis  ramollir  dans  l'eau,  sur  un  feu  doux; 

puipez  à  travers  un  tamis,  ajoutez  !c  triple  de  sucre, 
e(.  évaporez  doucement. 

DliCOCTlON   t)E   CORNOUILLER   A   GRANDES    FLEtJBS. (b*.  c.) 

Pr.  Ecovcc  de  racine  de  cornouiller,     une  once  =  3i  gram. 

Eau   une  pinte  1=47^  gram. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure,  (e.) 

Pr.  Erorce  de  racine  de  coi'nouilicr, 
Sassafras,  de  rliacjue   six  onces  =  i8o  gram. 

Eau   lui it  livres  =  3  kilogr. 

Faites  bouilhr.  (b*.; 
Fébrifuge.  Dose ,  une  livre  =  360  gram.,  dans  la 

journée. 

Coronopus  liuellii ,  G^rtiv. 

I    Kralienfiiss,  Schweinskresse  (Al.):  wilj  scunvy  grass  (An.);    kra- 

gefod  (D.);  zuynenkress  (Ho.);  kriinfort  (Su.). 

Plante 0(tétradynamie  siliculeuse,  L.  ;  crucifà'ês, 

J.),  d'Europe,  (fig.  OEd.  FI.  dan.  t.  2ii2.) 
On  emploie  l'herbe  (herba  «aslurlii  sijlveslris  s. 

Verriicarice),  qui  se  compose  d'une  tige  glabre,  gar- 
nie de  feuilles  pinnatifides,  glabres,  à  découpures  sou- 

vent dentées  en  peigne  du  côté  de  leur  bord  ex- 
terne. 

Elle  a  une  odeur  et  une  saveur  à  peu  près  sem- 
blables à  celles  de  cresson. 

Antiscorbutique. 

COSTUS. 

Costiis  d'Arabie;  Costus  AraUcus. 

Scliœne  Costœurz  (M.);  costus  (An.):  kust  (Ar.);   godamahanel 

(Cy.l:  costo{E.   I.);  koslus  (Uo.);  sepuddj  (Mal.);  kusclUam 

[Tarn.;  putchuk  [Tel]. 
(Sa.);  koslu 

,  e.  f.  fe.  ii.  pa.  t.  w.  a.  he 

sp. 

On  ne  sait  pas  au  juste  quel  est  le  végétal  qui  pro- 
duit le  Cosius.  La  substance  que  les  modernes  dé- 

signent ainsi  diffère  de  celle  à  laquelle  les  anciens 
donnaient  le  même  nom ,  et  i>arait  devoir  être  rap- 

portée à  plusieurs  plantes  différentes.  On  la  regar- 
dait autrefois  comme  le  produit  du  Costus  specio- 

sus  des  Indes;  Guibourt  a  rendu  très  probable 

qu'elle  provient  d'une  synanthérée  voisine  des 
carlines. 

COTONÎ^IER. 

Cotonnier  de  Malte;  Gossijpiiim  herbaceiim,  L. 

fe.  t.  w.  a.  g.  m. 

Plante  O  ou  t?  (monadelphie  polyandrie,  I^.; 

malvacées,  J.),  qui  paraît  être  originaire  de  la 

Haute-Egypte,  (fig.  Cav.  Diss.  G.  t.  164.  fig.  2.) 
On  emploie  les  graines  (semina  Bombaciss.  Gos- 

sypii),  qui  sont  d'un  gris  noirâtre,  et  du  volume 
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Hi 

d'un  gros  pois.  Elles  contiennent  une  amande 
blanche  ,  douce  et  oléagineuse. 

On  se  sert  plus  fréi:|uemmcnt  du  duvet  qui  les 
entoure ,  et  qui  porte  le  nom  de  Coton  ;  Bombax, 
Erioxijliim  ;  Baumwolle  (Al.)  ;  Cotton  (An.)  Koten 
(Ar.)  ;  Cay-houng  {Co.)  ;  Bombaki  (Gr.  mod.), 
Waila  (3a.);  Karpasi  (Sa.)  (br.  t.  w-  a.  be.  br.  g. 
m.  sp.) 
Les  graines  fournissent  un  abondant  mucilage ,  et 

le  dtivet  sert  à  faire  des  moxas. 

COTULE. 

Cotule  dorée;  Cotula  aurea^  L. 

Plante  O  (syngénësie  polygamie  superflue,  L., 
synanthérées,  Cass.)  ,  qui  croît  en  Espagne. 

On  emploie  l'herbe  et  les  fleurs. 
L'herbe  (herba  Cotiilce  aurece)  se  compose  de 

feuilles  pinnées ,  sétact  es ,  multifides ,  d'une  odeur très  suave. 
Les  fleurs  sont  des  calathides  flosculeuses,  jaunes. 

CEAPAUDINE. 

Slachijs  recta,  L. 

Berufskraut  {.M.)\  while  itachys  (An,);  estarjuis  recta,  yirbii  de 
feridura  (E.), 

Plante  "if  (didynamie  gymnospermie ,  L*  ;  labiées , 
J.),  du  midi  de  l'Europe.  (Fig.  Jacq.  Austr.  IV. 
t.  539.) 

L'herbe  (herba  Siderilis  hirsutœ)  présente  une 
tige  carrée ,  peu  faiiieUse ,  peu  velue ,  et  garnie 
de  feuilles  elliptii[ues  ou  lancéolées,  en  cœur,  cré- 

nelées, rudes  au  toucher.  Elle  a  une  odeur  agréa- 
ble et  une  saveur  aromatique. 

CRÉOSOTE. 

Crosota ,  Creosolum-  f.  ff.  ham.  p.  cot.  sa.) 

Pr.  Goudron   à  volonté. 

Distillez  ,  en  ayant  soin  de  changer  plusieurs  fois 

les  récipients ,  jusqu'à  ce  que  le  résidu  ait  acquis  la 
consistance  de  la  poi.x  noire  ;  agitez  l'huile  pesante 
qui  passe  avec  une  petite  quantité  d'acide  sulfu- 
rique  concentré ,  puis  mêlez-la  par  agitation  avec 
son  volume  d'eaU ,  et  rectifrez-la  dans  de  petites 
cornues  ;  faites  dissoudre  le  produit  qui  gagne  le 

fond  de  l'eau  dans  une  dissolution  chaude  de  potasse 
(1,120  pes.  spécif.) ,  et  laissez  digérer  quelque  temps 
à  une  douce  chaleur  ;  après  le  refroidissement , 

ajoutez  un  léger  excès  d'acide  sulfurique,  séparez 
l'huile  du  liquide ,  et  distillez-la  par  petites  por- 

tion; rectifiez-la  encore  deux  ou  trois  fois,  mais 
sàiiS  aucune  àddltiofi. 

Dose ,  une  à  deux  gouttes  (  on  en  compte  cent 
cinquante  par  gros  =  4  gram.). 

POtJDRE  ANTIPUTHISIQUE.   (vad.) 

Pr.  Créosote   six  gouttes. 
Guimauve, 
Sucre,  de  chaque     .   un  gros=:  4  gratn. 

Faites  trois  paquets,  à  prendre  dans  la  journée. 

Contre  l'hémoptysie  et  la  phthisie. 
PILULES  DE   CRÉOSOTE,   (rad.) 

Pr.  Créosote   un  demi-gros  =  2  gram. 
Guimauve   un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Mucilage  de  gomme  arabique  .     .     .       quantité  suffisante. 

Deux  à  quatre ,  deux  ou Faites  soixante  pilules. 
trois  fois  par  jour. 
Pr.  Créosote   un  gros  =  4  gram. 

Guimauve, 

Suc  de  réglisse,  de  chaque.   .  un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Eau   quantité  suflisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Deux,  matin  et  soir. 

Dans  la  phthisie  pulmonaire  et  laryngée. 

COLLIJTOIRE  ODONTALGIQUE.    (rud.  SO.) 

Pr.  Créosote, 

Alcool,  de  chaque  .....  un  demi -gros  =  3  gram. 

On  l'introduit  par  gouttes  dans  le  creux  des  dents 
cariées. 

LOTION  ANTIPSORIQDE.  (rfld.) 

Pr.  Créosote   uh  demi-gros  !=î  2  graiii.- 
Eau   cinq  onces  =:  t5o  graiii . 

Mêlez. 

POTION  ANTIPHTHISIQUE  D'EBERS.   {rad.) 
Pr.  Créosote   deux  à  quatre  gouttes. 

Mucilage  de  gomme  arabique  .     .      une  once  c=3o  gi-am. 
Infusiori  de  salep   ......   cinq  oitces  =  j5o  gratn. 
Sucre   un  gros  =  4  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures ,  contre  les 

diarrhées  colliquatives  des  phthisiques. 

POMMADE  ANTIDARTREUSE. 

onguent  de  créosote.  (10*  fad,) 

Pr.  Créosote   un  gros  =j  4  gram. 

Axonge   une  once  >=  3o  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  {rad.) 

lo.  prescrit  une  demi-once  =  13  gram.  de  créo* 

sote  et  une  once  =  31  gram.  d'axonge. 

CRESSON. 

Trois  plantes  de  ce  nom  sont  usitées  en  médecine. 

1°  Cresson  Alenois,  ilresson  des  jardins;  Thlaspi 
salivum,  Cand. 

I    Sartenkresse  (Al.);   cominon  crese  (Ab.);  hausekerse  (D.)j  nos- 
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tuerco  (lî.);  tiilnkcTs  (Ilo);   crescione  (I.);  nasturoga  (Por.); 

irffgardukress  (Su.). 

an.  1).  br.  e.  Il',  g.  gr.  1.  be,  g.  m.  pid.  sp. 

On  emploie  l'herbe  et  la  graine. 
L'herbe  (  herba  Nasluriii  hortensis  )  se  compose 

d'une  lise  rameuse,  garnie  de  feuilles  alternes,  pé- 
tiolées,  allongt'es,  lisses  et  multifides 

Les  graines  sont  oblongues,  lisses  et  brunes. 
La  plante  répand,  par  le  froissement,  une  odeur 

faible,  mais  agréable;  sa  saveur  est  amarescente  et 
acre. 

Antiscorbutique. 

2o  Cresson  de  fontaine;  Slsymhrium  Nastur- 
tium,  L. 

îVasserkresse.Brunnenkresse  (Al.);  common  watercreas  (An.); 

kleTicha  wodnj  neb  potocnj  (^,y,  wandkarse  (D.);  berro  (E.); 

«Jflier/cres  (Ho,);  narîurzto  ^  crescione  ,  agreilo  (J.);  rzezucha 

(Po.);  agrioes  (Por.);  kiœlkrassa  (Su.). 

ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  e.  f.  fe.  £f.  fu.  g.  gr.  ban.  he.  li.  p. 

par.  r.  s.  t.  w.  wu.  be.  br.  e.  g,  gi.  m.  pid.  sp,  i. 

Plante  ,^  ou  ̂   (tétradynamie  siliqueuse,  L.,- cru- 
cifères, J.),  commune  dans  toute  l'Europe  [Fig.  Flore 

médic.  III.  138.) 

L'herbe  (  herba  Nasturtiî  aquatici)  offre  une  tige 
fistuleuse,  glabre,  cylindrique,  rameuse,  garnie  de 

feuilles  alternes,  ailées  avec  impaire,  vertes ,  succu- 
lentes, glabres,  composées  de  cinq  à  six  folioles  ses- 

siles ,  entières ,  arrondies  ou  ovales ,  dont  la  termi- 
nale est  plus  longue  et  presque  lancéolée.  Elle  a  une 

odeur  vive  et  piquante,  une  saveur  un  peu  acre  et 
amère. 

Antiscorbutique. 

%o  Cresson  des  prés  ;  Cardamine  pratensis ,1^. 

Tf'asserkresse ,  TViesenkrene  (Al.Jî  cuckoiv  fiower  (An.);  enge- 
kusse,  wildkasse,  giogeblomster  (D. );  koekkesbloom  (Ho.;. 

br.  d.  du.  e.  éd.  g.  lo.  t.  w.  wu.  be.  c.   g,  m.  sp, 

Plante  ̂   (tétradynamie  sihqueuse,  L.;  crucifères, 
J.),  très  commune  en  Europe.  (^<7.Zorn,/c.pLt.31.) 

Les  fleurs  (flores  Cardamines  s.  Naslurlii  pra- 
tensis  s.  Cuculi)  sont  assez  grandes,  un  peu  pur- 

purines, aisposées  en  bouquet  lâche  à  l'extrémité  des 
tiges,  et  inodores.  On  ne  prend  que  les  pétales ,  qui 

sont  obtus ,  ovales ,  oblongs ,  terminés  par  d'étroits 
onglets ,  et  blancs  ou  veinés  de  poupre.  Leur  saveur 
est  acre ,  amère,  et  analogue  à  celle  du  cresson. 

Antiscorbutique. 

CONSERVE  DE  CKESSON. 

Conserva  naslurlii.  (f.  fu.  gr.  r.  s.  gi.  ta.) 

Pr.  Feuilles  tle  cresson         une  partie. 

Sucre   trois  parties. 

Pilez,  et  passez  à  travei's  un  tamis  de  crin.  (f.  gr. 
s.  gi.) 

fu.  r.  et  la.  prescrivent  deux  parties  de  sucre. 

EXTRAIT  Dfi  CBESSON. 

Extraclum  naslurlii.  (f.  ff.  sa.  t.  gi.  yu.) 

Pr.  Suc  de  cresson          à  vnlonté. 

Evaporez-le  au  bain-marie.  (f.  ff.  t.  gi.  gii.) 

Pr.  Cresson  pilé   huit Iivre5=2  76ograni. 

Distillez  deux  onces  =  33  gram.  d'eau,  faites  bouil- 
lir le  résidu  avec  le  triple  d'eau ,  clarifiez ,  passez , 

évaporez  la  décoction,  et  sur  la  fin  ajoutez  l'eau distillée,  (sa.) 

SIBOP  DE  CRESSON. 

Syrupus  naslurlii.  (f.  bl.  gi,  gu.  sa.  ta.) 

Pr.  Suc  de  cresson         seize  partiej. 

Sucre   trente  parties. 

Faites  fondre  au  bain-marie,  et  passez. 

Dose ,  une  à  trois  onces  =  50  à  92  gram. 

SIROP  SCÉLOTYRBIQUE  DE  FOREEST.  (W.  Sp.)  . 

Pr.  Suc  de  cresson, 

—  debeccabunga,  de  chaq.  ,  une  demi-livrei=  i8o  gram. 
—  de  fumeterre, 

—  de  houblon,  de  chaque    .     .       trois  onces  ;=  90  gram. 
Sucre   seize  onces  =  48o  gram. 

Faites  cuire,  et  ajoutez  : 

Eau  de  cresson   deux  onces  =a  60  giam. 

Employé  surtout  en  gargarismes. 

EAU  DE  CRESSON. 

Hijdrolat  de  cresson;  Aqua  naslurlii.  (f.  p.  pa.  sa. t.  col.  gi.) 

Pr.  Cresson  de  fontaine. 

Eau,  de  chaque      .  deux  parties. 

Distillez  une  partie  de  produit. 

ESPRIT  DE  CRESSON. 

Alcoolat  de  cresson,  (sa.) 

Pr.  Feuilles  de  cresson. 
Suc  de  cresson, 

Eau,  de  chaque   six  livres  =  1990  gram. 

Alcool   deux  livres  =  660  gram. 

Distillez  la  moitié.  Ajoutez  au  produit  : 

Feuilles  de  cresson   trois  livres  =  990  gram. 

Distillez  au  bain-marie. 

CRESSON  DE  PARA. 

Spilanlhus  oleraceiis,  L. 

Faisclie  Fleckbiume  (AI.);  speat  leav'd  spitanthus  (An.). (f.g. 

Plante  ©(syngénésie  polygamie  égale ,  L.;  synan- 

thérées,CASS.),  de  l'Amérique  méridionale.  (Fig.Horl. Vind.  t.  133.) 

On  emploie  l'herbe ,  qui  se  compose  de  tiges  suc- 
culentes, garnies  de  feuilles  presque  cordiformes. 



CRESSON   DE   PARA. 

pétiolées  et  dentées.   Elle  a  une  saveur  acre  et 
chaude ,  qui  porte  à  la  salivation. 

Antiscorbutique. 

SACCBARURE  DE  CRESSON  DE  PARA,  (ca.) 

Pr.  Sucre   une  livre  =  5oo  gram. 

Teinture  de  cresson  fie  Para    .     .    deux  onces  =3  6i  gram. 

Faites  sécher  à  l'étuve,  et  pulvérisez. 
Deux  gros  à  une  once=8  à  13  gram.,  dans  un  vé- 

hicule. 

TEINTURE  DE  CRESSON  DE  PARA. 

Alcoolé  de  cresson  de  Para.  (  ca.  cot.  fo-  gu.  so.) 

Pr.  Fleurs  fraîches  de  cresson  de  Para   une  partie. 

Alcool  (35  degrés)   deux  parties. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours ,  exprimez 
et  tiltrez. 

Dose,  deux  5  quatre  gros  =  8  à  15  gram.  dans  une 

livre  =  SOO  gram.  d'infusion  de  saponaire.  —  Une 
cuillerée  dans  un  verre  d'eau ,  pour  gargarisme. 

TEINTURE  DE  SUC  DE  CRESSON  DE  PARA.   (ca.  COt.) 

Pr.  Suc  de  cresson  de  Para, 

Alcool  (36  degrés),  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  et  filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  [cot.) 

TEINTURE  ODONTALGIQUE.  (CO.  fO.) 

Pr.  Suc  de  cresson  de  Para, 

Alcool  (36  degrés),  de  chaque.     .      une  livre  ==  5oo  gram. 

Filtrez  le  mélange.  Ajoutez  : 

Charbon  animal     ,   quatre  gros  =  l5,3  gram. 

Filtrez  au  bout  de  deux  jours ,  et  colorez  en  vert. 

GARGARISME  EXCITANT,    {hl.) 

Pr.  Teinture  de  cresson  de  Para,      six  scrupules  =  7,5  gram. 
Eau  distillée, 

—  de  menthe  crépue,  de  ch. ,    quatre  onces  =1  12a  gram. 

—  de  i-arvi      deux  onces  t=  61  gram. 
Vin  de  safran, 

Sirop  (le  pipéro'ide  de  gingembre. 
de  chaque,  une  once  en  3o  gram. 

Mêlez. 

PARAGUAY-ROUX.    {SO.) 

Pr.  Feuilles  et  fleifrs  à'inula  bifrons   une  partie. 
Fleurs  de  cresson  de  Para   quatre  parties. 

Racine  de  pyrèthre   une  partie. 

Alcool  (33  degrés!   huit  parties. 

Après  quinze  jours  de  macération,  filtrez. 

Cette  teinture  a  été  vantée  comme  un  spécifique 
contre  les  maux  de  dents.  . 

SIROP  DE  CRESSON  DE   PARA.  {hl.  Ca.  fo.  SO.) 

Pr.  Sucre  blanc  en  poudre  grossière, quinze  onces  =  459  gram. 

Teinture  de  suc  de  cresson  de  Para,  deux  onces  =:  61  gram. 

Eau  distillée   sept  onces  ■=  ?.i4  gram. 

Agitez  ensemble  jusqu'à  parfaite  solution  du 
sucre,  et  passez. 

CROISETTE.    Ci'BEBES. 
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Pr.  Teinture  de  suc  de  cresson  de  Piua  ,    quatre-vingts  gouttes. 

Sirop  simple   uneonce=3o  gram. 

Mêlez. 

Chaque  once  =  30  gram.  de  ce  sirop  contient  un 
scrupule  =  1,27  gram.  de  suc. 

Dose,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  50  gram. 
HUILE  ESSENTIELLE  DE  CRESSON  DE  PARA. 

Oléiile  de  cresson  de  Para  ;  Oleum  spilanthi 
œlereum,  Mlheroleum  spilanthi.  {cot.  gu.) 

Pr.  Fleurs  de  cresson  de  Para   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile  qui  surnage  le  pro- 
duit. 

EAU  DE    CRESSON  DE  PARA. 

Hijdrolat  de  cresson  de  Para.  {cot.  gu.) 
Pr.  Fleurs  de  cresson  de  Para, 

Eau ,  de  chaque   deux  parties. 

Distillez  une  partie. 

ESPRIT  DE  CRESSON  DE  PARA. 

Alcoolat  de  cresson  de  Para;  Spiritiis  spilanthi. 

{ cot.  gu.  SO.) 
Pr.  Fleurs  fraîches  de  cresson  de  Para, 

Alcool  (32  degrés),  de  chaque   deux  parties. 

Après  quelques  heures  de  macération,  distillez 
deux  parties. 

CROISETTE. 

Croiselte  velue;  Galium  cruciatum,  Sm. 

Kreulikraut  { Al.  );  cross  itiorf  (An. ). 

fe.  w.  sp. 

Plante  IL  (polyandrie  dioécie ,  L  ;  rubiacées,  J.), 

commune  dans  toute  l'Europe.  (  ftg.  Blackw.  Herb. 
t.  76.) 

On  emploie  la  racine  et  l'herbe. La  racine  {radix  Cruciatœ  s.  Gentiance  cruciatcs 

s.  minoris)  est  fibreuse  et  d'un  jaune  de  safran. 
L'herbe  se  compose  d'une  tige  mince ,  carrée ,  ve- 

lue ,  à  rameaux  opposés ,  garnie  à  chaque  articula- 
tion de  quatre  feuilles  sessiles ,  ovales ,  trinervées  , 

velues.  Dépourvue  d'odeui',  elle  a  une  saveur  amère. 
Tonique ,  stomacliique. 

CUBÈBES. 

Poivre  à  queue;  Piper  cubeba,  L. 

Cubeber,  Kubeben,  Schwhnteikœrner  (AI.);  cdbebs [A.n.);  kebabeti 

(  Ar.);  kabeby  (B.);  wal-gumweris  (Cy.):  cubeber  (().);  dumke 
mirchie  (Duk.);  cubebas  (E.);  cubab  cbinie  (Hi.);  koebehen 

(Ho.);  cube.bi  (I.];  kumukus  (Jav.);  komunkus,  lada  bnrekor 

(Mal.):  kuheba  (Po.):  cobebas,  pimenta  rabuta  (Por.);  sugandha 

maricliu  I  Sa.)]  kobeber  [Sa.];  vall  mellagliu  [Tam,):,  salava- 
mirrialu  {Tel). 

nm.  ams,  an.  b.  he.  br,  à.  e.  f.  fe.  fi,  fu.  g.  Iiniu.  han,  li,  o 
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par.  po,  pr,  r,  j,  el,  tu.  I,  w.  wii.  a.  Le.  br.  c,  g.  gi.  m.  pu.  pid. 

sp.  z. 

Arbrisseau  (rtiandrie  trigvnie,  L.  ;  urticées,  .1.) 
des  Indes  orientales.  {Pig.  Uandb-  der  pharm.  Bot. 
t.  II.  p.  17) 

Le  frnit  (piper  Cubeba  s.  caudatiim  )  se  com- 

pose de  b.iies  rondes ,  sèches  ,  de  la  grosseur  d'un 
grain  de  poivre  ,  d'un  gris  noirâtre  ,  rid('es,  et  por- 

tées sur  lin  petit  pédoncule.  L'écorce  extérieure, 
facile  à  briser,  en  couvre  une  noirâtre,  qui  revêt 

elle-même  un  noyau  blanc  et  oléagineux.  L'odeur 
est  agréable  et  aromatique,  la  saveur  fortement 
aromatique  et  un  peu  brûlante. 

Il  contient ,  d'après  Monbeim ,  de  l'huile  volatile  , 
une  résine  et  une  substance  appelée,  Cubébine,  qui 
paraît  ne  pas  différer  du  piperin. 

Excitant,  énergique,  stomachique,  nervin.  — 

Dose,  depuis  un  scrupule  jusqu'à  deux  gros=  1,27 
à  7,6  gram. ,  deux  ou  trois  fois  par  jour ,  dans  du 
sirop. 

OLÉOSUCRE  DE  CUBÊHES. 

Elceosaccharum  cubebœ-  (bl.) 

Pr.  Huile  Oe  cubèbes   une  partie. 

Sucre   suixante-dûuie  parties. 

Mêlez  par  la  ti'ituration. 

POUDRE    STEKNUTATOIRE.  (pîfi.) 

Pr.  Cubèbps, 

Val(îriane,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre. 

POUDRE  ANTIGONORRHOÏQUE  DE  SCHMIDT.  (ph.) 

Pr.  Cubèbes     ....      un  demi-gros  à  un  gros  =^  2  à  4  gram. 

Ipécacunnlia  .     .     .     .     un  huitième  de  gi'ain  =0,008  grom. 
Huile  de  mentlie  poivrée          une  demi-goutte, 

A  prendre  quatre  fois  par  jour. 

Pr.  Cubèbes     ....      un  demi-gros  à  un  gros 
Extrait  de  ciguè     . 

Coquilles  préi)arées 

cinq 2  h  4  gram, 

rain  ̂ ;—  o.o3  grarn. 

ains  =  0,3  gram. 

les  par  l'éther,  reprenez  le  résidu  [mr  raicool  à  20  i'.é- 
grés ,  distillez  séparément  les  deux  teintures ,  évapu- 
rez  au  bain-niarie  le  reste  de  la  teinture  alcoolique, 

ajoutez-y  celui  de  l'autre  teinture ,  et  laissez  volati- 
liser tout  l'éther. 

Suivant  Lahélonye  ,  une  partie  de  cet  extrait  en 
représente  cinq  de  cubèbes. 

TROCaiSQUES  DE  CUBÈBES.  (CCl.) 

Pr.  Poudre  de  cubèbes   deux  gros  =i  7, G  gram. 

Baume  de  Tolu   six  grains  ;=s  o, 3  gram. 
Extrait  de  réglisse, 

Sirop  de  baume  du  Pérou,  de  ch.  ,    une  (.nce=  .30  gram. 

Gomme  arabique   quantité  suflisanle. 

Faites  des  trochisques  de  dix  grains  =  0,3  gram. 

ÉLECTDAIRE  DE  CUBÈBES.  {rcul.) 

A  prendre  quatre  fois  par  jour. 

EXTRAIT  ALcooiJOUE DE cuBÈr.ES.  (gr.  ham.  p. ca.  so.) 

Pr.  Cubèbes  on  poudre   six  livres  =  3  kilogr. 

Eau   douze  livres  =  G  kilogr. 

Pistillez  six  livres  =  5  kilogr.  de  produit,  séparez 

l'huile  de  l'eau  ,  mettez  la  première  à  part ,  réunis- 
sez la  seconde  avec  la  liqueur  retirf'e  du  marc  par 

expression  ,  versez  le  tout  sur  six  livres  •-=  3  kilogr. 
de  cubèbes  ,  et  distillez  encore  ;  exprimez  fortement 
le  mare  ,  et  épuisez-le  par  plusieurs  traitements  suc- 

cessifs à  l'alcool,  réunissez  les  teintures,  et  faites 
évaporer  d'abord  à  l'abimbic  ,  puis  à  l'étuve  ,  jus- 

qu'en consistance  de  miel  ;  mêlez  le  produit  avec 
l'huile  essentielle. 

EXTRAIT  ALCOOLICO-ÉTHÉRÉ  DE  CUBÈBES. 

Cubébine. 

Pr.  Cubèbes  en  poudre      à  volonté. 

Mettez-les  dans  l'appareil  à  déplacement,  épuisez- 

Pr.  Cubèbes  en  poudre 
Miel  (lespumé  .    . 

une  demi 

,..,..    quantité-  suflisaiite 

Trois  ou  quatre  cuillerées  à  café  par  jour. 

OPIAT   BALSAMIQUE,  (bl.) 

Pr.  Cubèbes  en  poudre. 

Baume  (Je  Copahu,  de  chaque,      deux  onces  =  6i  gram. 

Alun  en  poudre   une  once  :=  3o  gram. 

Extrait  gommeux  d'opium,  cinq  à  six  grains  =  o,?.G  ào,3gr. 

Faites  du  tout  une  masse  homogène. 

Dose,  un  gros  =  3,8  gram,,  soir  et  matin,  dans  un 

pruneau ,  en  portant  rapidement  la  dose  à  deux 

gros  =  7,6  gram.,  matin  et  soir.  —  Dans  la  blcmior- 
rhagie. 

INJECTION  DE  AVILL.  (CO.  SO.) 

Pr.  Cubèbes.     ...    une  once  =3o  grain. 

Eau  bouillante   une  livre  =  fjoo  gram 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Extrait  de  belladone    ....     un  scrupule  ==  i,:^/ giaiu 

Dans  la  gonorrhée  et  la  leucorrhée. 

LAVEMENT  DE  CUBÈBES.  (Ctt.  fO.  SO.) 

Pr.  Cubèbes   un  à  quatre  gros  ~=  'i  à  li  pr 

Décoction  de  guimauve    ....      six  onces  =.  iS-j  gi.iin 

A  prendre  matin  et  soir,  dans  la  gonorrhée. 

POTION  ANTIGONOHBHO'iQUE.   {pie.) 

Pr.  Cubèbes  en  poudre   deux  gros  =  7,0  giani. 

Vin    .   deux  onces  =  61  gr;iin. 

Essence  de  bergamote   une  goutte 

A  prendre  toutes  les  heures ,  ou  toutes  les  dcu) 
heures. 

TEINTURE  DE  CUBÈBES. 

Alcoolé  de  cubèbes  ;  Tinclura  cuhehœ.  (la.) 

Pr.  Cubèbes   cinq  onces  =  lîi.i  gram 
Eau-de-vie   deux  pintes  =  g-iO  giaii 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours. 

ESSENCE  DE  CUBÈBES.  (p.  Ctt-  fo.  SO.) 

Pr.  Extrait  de  cubèbes   quatre  Oflces  ==  iî>  Br.T" 

Alcool  (33  degrés)   douze  onces  =  3G7  srarn 

Faites  dissoudre. 

^ 
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ÉMULSION  DE  CL'BKBES.  (CU-  fo.  SO.) 

Pr.  Essence  de  cubèbes, 

Mucilage  de  gomme  aiabiriue,  de  cli.,  une  once  =•,  3o  gram. 

Une  cuillerée  k  café,  trois  fois  par  jour- 

SIKOP  DE  CUBÉBINE. 

Pr.  Ciibébine   trois  onces  c=  g?,  gram. 

Mucilage   quantité  suffisante. 

Eau  de  menthe  poivrée   une  îivi'e  1=3  600  giam. 

Sucre  blanc   deux'Iivres  =  i  kilogr. 

Par  cuillerées  à  café,  délayées  dans  un  verre  d'eau. 
PASTILLES  DE  CUBÉBINE. 

Pr.  Cubébine   luiit  onces  =  2^5  gram. 

Alcool   deux  livres  =:l  kilogr. 

Sucre   ,      une  livre  t^  aoo  gram. 

Huile  de   menthe  poivrée   dix-huit  gouttes. 

Rliicilage  de  gomme  udragant.     .     .     .     quantité  siiflisante. 

Faites  des  trochisqnes  ovoïdes  de  dix-huit  grains 
e=  0,96  gram.,  dont  dix  représentent  une  demi-once 

=  i'à  gram.  de  cubùbes. 
DRAGÉES  DE  CUBÉBINE. 

Pr.  Cubébine   huit  onces  t=a  245  gram. 

iV'Iucilage  de  gomme  adragant.     .     .    une  once  =  3o  gram. 
Poudre  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  ovoïdes,  contenant  chacune  six 

grains  =  0,5  gram.  de  cnbélûne,  séchez-les,  et  re- 

couvrez-les d'une  enveloppe  sucrée. 
HUILE  DE  CUBÈBES. 

Eléolé  de  cubèbes;  Oleum  ciibebœ.  (bl.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  cubèbes.       .     .     .un  gros  ==  4  gr.im. 

—  d'amandes  douces   six  onces  =;  iSo  gram. 

Mêlez. 
HUILE  ESSENTIELLE  DE  CUBÈBES. 

Olêiile  de  cubèbes  ;   Oleum  cubebœ   œthereiim, 
JEthèroleiim  cubebœ.  (br.  ham.  sa.  gi.  la.) 

Pr.  Cubèbes   à  volonté. 

Ean   le  double. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile. 
BAUMÉ  DE  COPAHO  CUBÉBÉ.  (bl) 

Pr.  Huile  essentielle  de  cubèbes.     .      un  scrupule  =1,17  gram. 

Baume  de  Copalm   deux  onces  ;=  61  gram. 

Mêlez. 

CUIVRE. 

Ctiprum,  Venus  ;  j^aXxoj. 

Kupfef  (AI.);  f»pper{hn.);  noliass  (Ar  );  tung  (C);  kobber  (T).); 

lantlia  (Duk.  IJi):  cobre  (E.  Por.);  koper  (Ho.);  rame,  copre 

{\.);iamhagtt  (J!al.);  mis  (Pe.);  tnieâz  (Po.);  mjed(V,.]:  lamra, 

taniraka  (Sh.);  koppar  (Su.);  pakir  (T.;;  schembu  (Tam.); 

iawbran  (Tcl.l. 

a.  ani.  .■im?.  an.  h.  La.  be.  br.  d.  du.  e.  f.  fi.  fu.  g,  gr.  bam. 

lian.  hc.  li.  lo.  o.  p.  po.  pr.  s.  si.  su.  wu.  a.  c.  g.  ge.  gi. 

pid.  s  p. 

Métal  solide,  rouge,  très  brillant  odorant  quand 

on  le  frotte,  un  des  plus  sonores  et  des  plus  ductiles, 

fusible  à  27  degrés  du  pyromètre.  Sa  pesanteur  spé- 
cifiiiue  est  de  8,85. 

ONGUENT  ÉGYPTIAC 

Mellile  d'acélate  de  cuivre,  Miel  avec  l'acétate  de 
cuivre,  Oxymel  cuivreux,  Oxymrllite  de  cuivre 
ou  cuivreux;  Linimentum  accialis  cupricl  s. 
œruqinis.  Met  ciipratmn  s.  superùcelaiis  citpri, 
Mellitum  de  cupro  acetaliim,  Oxymel  oxydHli 
cuprl  s.  œruqinis,  Vnguenlum  œcpiplicum  s. 

cegijptiaciim  s.  acetalis  cuprl  cum  vielle  s.  sub- 
acelaiis  rupri  cum  melle  s.  œriiginis  s.  oxijdi 
cupri  vielleum.  (a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  e.  f.  fe. 
fi.  fu.  g-  gr.  ham.  han.  lie.  li.  lo.  o.  p.  pa.  par.  po. 
pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  vi.  wu.  br.  c-  col.  gi.  gu.  pld. 
SO.  sp.  sw.  sy.  vm.) 

Pr.  Acétate  de  cuivre  brut   cinq  p.irtics. 

Vinaigre  fort   sept  parties. 

îliel  blanc   quatorz.o  parties. 

Faites  cliire  ensemble,  en  remuant  continuelle- 

ment, jusqu'à  ce  que  le  mélange  ait  pris  une  cou- 
leur rou2;e,  qu'il  cesse  de  se  gonfler,  et  qu'il  ait  ac- 
quis la  consistance  du  miel;  retirez  alors  du  feu,  et 

mettez  dans  un  pot.  (ams.  an.  ba.  be.  e,  f.  fi,  gr. 

ham.  p.  su.  cet.  gu.  so.  sp.) 

vm.  prescrit  une  partie  et  demie  d'acétate,  deux 
de  vinaigre  et  quatre  de  miel;  —  li.  une  d'acétate, 
trois  de  vinaigre  et  quatre  de  miel;  —  fu.  deux  d'a- 

cétate, trois  de  vinaigre  et  sept  de  miel  ;  —  r.  cinq 

d'acétate,  cinq  de  vinaigre  et  quatorze  de  miel;  — 
wu.  une  d'acétate,  une  de  vinaigre  et  trois  de  miel  ; 

—  a.  g.  pa.  Vf.  et  pid.  trois  d'acétate,  quatre  de  vi- 
naigre et  huit  de  miel;  —  fe.  et  br.  une  d'acélate, 

six  de  vinaigre  et  seize  de  miel. 

Pr.  Acétate  de  cuivre  brut   une  partie. 

Vinaigre   sept  parties. 

Faites  dissoudre,  passez  la  solution,  et  ajoutez»y  ; 

Miel  despumé   quatorze  parties. 

Faites  cuire  jusqu'en  consistance  convenaile.  (du. 
lo.  c  siv.  sy.)  « 

Pr.  Acétate  de  cuivre  brut   6.     ,    .    .      une  partie. 

Vinaigre.   ;     .     .   huit  parties. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  qu'en- 
viron le  tiers  du  liquide,  passez ,  et  ajoutez  : 

Miel       .     t     .     i     .    .     .     t    .     .     .     i    .     .    huit  parties. 

Faites  cuire  sur  un  feu  doux  jusqu'à  consistance 
de  miel,  et  passez,  en  exprimant,  à  travers  une  fla- 

nelle, (han.  o.  pr.  si.) 

po.  prescrit  une  partie  de  sel,  six  de  vinaigre  et 

six  de  miel;  —  he.  et  s.  un  de  sel,  quatre  de  vinai- 
gre et  huit  de  miel;  —  par.  deux  de  sel,  trois  de  vi- 

naigre et  six  de  miel. 

Pr.  Acétate  de  cuivre  brut   "     .    cinq  parties. 
Miel  dépuré      seize  parties. 

Fort  vinaigre   sept  parties. 

Alun  calciné   une  demi-partie. 
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Faites  cuire  sur  un  feu  doux,  en  remuant  tou- 

join-s.  (sa.  t.  (ji.) 

br.  prescrit  trois  parties  d'acétate,  quarante-liuit 
de  miel,  seize  de  vinaigre  et  une  demi-partie  d'alun. 
Pr.  Acétate  de  cuivre  brut   une  partie. 

Crème  de  tartre  purifiée   trois  parties. 

Faites  cuire  ensemble,  en  ajoutant  assez  d'eau 

ponr  dissoudre  l'acétate,  passez  la  liqueur,  évaporez 
à  siccité  sur  un  feu  doux,  laissez  le  résidu  se  liqué- 

fier spontanément  à  l'air,  passez  le  liquide,  et  ajou- 
tez-y : 

Mlei   douze  parties. 

Mêlez,  et  conservez,  (ft.) 

Les  deux  dernières  formules  donnent  un  produit 
fort  différent  de  celui  des  précédentes.  Celui-ci  est 

un  mélange  de  cuivre,  d'extrait  de  vinaigre  et  de 
miel  plus  ou  moins  altéré.  On  le  regarde  comme  dé- 
tersif. 

COLLUTOIRE  CUIVREUX. 

Liquor  ad  ulcéra  oris.  (rad.  stv.) 

Pr.  Onguent  égyptiac.       .     .     .       une  demi-once  ■=  i5  gram. 

Teinture   de   mjrrlie   une  once  =  ,'îo  grain. 

Mêlez,  (sw.) 

Pr.  Onguent  égyptiac   trois  gros  t=  n  gram. 

Teinture  de  cachou   un  gros  =  /,  gram. 
Miel  rosat   une  oncet=i  3oeram. 

Mêlez,  (rad.) 

Pour  le  pansement  des  aphthes,  et  pour  effacer  les 
taches  de  rousseur. 

EMPLATRE  DIVIN. 

Emplâtre  de  gommes  résines  compose;  Emplas- 
trum  divinum.  (w.  <jh,  sp.  vm.) 

Pr.  Verdet  gris   une  partie. 

Emplâtre  simple.   trente-six  parties. 

Tenez  la  masse  sur  le  feu  jusqu'à  ce  qu'elle  de- 
vienne rouge;  ajoutez  alors  : 

Emplâtre  diacliylon  gommé   six  parties. 

Poix  résine   deux  parties. 

Myrrhe   une  partie  et  demie. 

Mêlez  bien,  lym.) 

Pr.  Litharge   seize  onces  =>  4So  gram. 

Huile  d'olive».     ....     trente-deux  onces  =  960  gr.-im. 
Verdet  gris.     .   une  once  =  3o  gram. 

Faites  cuire  ensemble,  et  ajoutez  : 

Cire  jaune   huit  onces  en  ?/,o  gram. 
Poudre  de  galbanum, 

— ■  de  myrrhe, 

—  de  bdellium,  de  chaqu^.       .     deux  onces  =  60  gram. 

—  de  gomme  ammoniaque.      .     trois  onces  =  90  gram. 
—  d'oliban, 

—  d'opopanax, 
—  de  mastic, 

—  de  racine  d'aristoloche  ronde, 

de  chaque   une  once  =.  3o  gram. 

—  d'aimant   une  once  et  demie  ■=.  45  gram. 
Mêlez  bien,  {sp.) 

Pr,  Lithargp   une  livre  et  demie  =:  640  gram. 

Huile  d'olives         trois  livres  =  i  kilogr. 

Ajoutez  à  l'emplâtre  : 
(>ii'c  jaune   huit  onces  =  ?.4o  gt  am. 

Poudic  d'aimant   une  demi-livre  =  180  grani. 
—  de  gomme  ammoniaque, 
—  de  galbanum, 

—  d'c)  c)..-.ii.,x, 

—  de  bdellium,  de  chaque.     ,     trois  onces  s=  90  gram. — '■  de  myrrhe, 

—  d'oliban, 

—  de  mastic, 

—  de  verdet  gris, 

—  d'aristoloche  ronde, 

de  cha([ue.     .     .     .     une  once  et  demie  •=  4-^>  gram. 
Térébenthine   quatre  onces  t=  120  gram. 

Mêlez  avec  soin,  (w.) 

Pr.  Emplâtre  simple     .      cinquante-quatre  onces  =  1650  gram. 
Cire  jaune   huit  onces  =  zl,b  gram. 

Térébenthine   _,     .  quatre  onces  ^  122  gram, 
Galbanum, 

Gomme  ammoniaque, 

Opopanax, 

lldellium,  de  chaque   trois  onces  =3  92  gram. 

Myrrhe. Mastic, 
Oliban, 

Racine  d'aristoloche, 

Verdet  gris,  de  chaque,     ,     une  once  et  demie  =  4^  gi'am. 
Pierre  d'aimant   six  onces  =  184  gram. 

Faites  fondre  les  gommes  résines  molles  avec  la 

térébenthine  et  un  peu  d'eau,  ajoutez  le  mélange  ex- 
primé à  l'emplâtre  simple  fondu  avec  la  cire,  incor- 
porez le  mélange  pulvérulent  des  gommes  résines 

sèches,  de  l'aristoloche,  du  verdet  et  de  l'aimant,  et 
faites  des  magdaléons,  quand  la  masse  est  suffisam- 

ment refroidie,  [gu.) 

Dans  les  deux  premières  de  ces  formules,  l'emplâ- 
tre est  rouge,  parce  que  le  cuivre  se  trouve  en  par- 

tie ramené  à  l'état  métallique  ;  dans  les  deux  autres, 
il  est  vert,  parce  que  l'acétate  de  cuivre  ne  subit  pas 
de  décomposition. 

C'est  avec  regret  qu'on  voit  figurer  encore  cet 
emplâtre,  et  quelques  autres  préparations  semblables, 

dans  l'excellente  pharmacopée  de  Guiboiirt.  Il  dif- 
fère à  peine  de  l'onguent  des  douze  apôtres,  et  se 

rapproche  beaucoup  aussi  de  l'emplâtre  opodeldoch. 
S'il  a  quelque  action,  elle  est  due  au  cuivre;  mais, 
comme  le  dit  Spielmann,  que  peut  un  soixantième  de 
verdet,  masqué  par  tant  de  substances  diverses? 

GARGARISME  VERT.  (ca.  Sa* ■) 
Pr,  Onguent  égyptiac   deux  gros  1=  7,6  gram- 

Alun   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Eau  d'orge   douze  onces  t=5  367  gram. 

Pour  le  pansement  des  ulcères  vénériens  de  la 
bouche. 

INJECTION  DÉTERSIVE  DE  PLENK.  (sp.) 

Pr.  Onguent  égyptiac   une  once  =;  3o  gram. 

Eau  de  chaux   douze  onces  =  36o  gram. 

Conservez  la  liqueur  trouble. 
Conseillée  dans  le  traitement  des  fistules. 
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INJECTION  DÉTEBSIVEDESCIIJKDT.  (?■«(/.) 

Pi,  Onguent  t'gyptiac   ilons  gros  =  7  gram. 
Infusion  de  sange   six  onces  =3  180  gi\im. 

A  injectei-  tiède  dans  les  trajets  fistuleux. 

BIIXTCRE  ANTISYPHILITIQUE  DE  CIRILLO.  (hr.  CCI.) 

Pr    Onguent  ogyptiac      .     .     .   deux  gros  et  demi  =. 'jo  gram. 
Eau  pure   deux  onces  =  fji  grani. 

Conservez  la  solution. 

Pour  le  pansement  des  ulcères  vénériens. 

ONGCENT  POURPRE. 

Inquentum  purpureitm  Wurzii,  (br.  av.  sp.) 
Pc.  Racine  de  scrofulaire. 

Feuilles  de  plantain, 

Herbe  de  grande  chélidoine,  de  cli.,  trois  gros  =  11  gram. 

Vinaigre   cinq  onces  ;=;  l5o.  gram. 

Après  quelques  jours  de  macération,  passez  en  ex- 
primant, et  ajoutez  à  la  colature  : 

Ace'tate  de  cuivre  brut   dix  gros  :=  3-]   gram. 
Oxide  rouge  de  fer   deux  onces  =  60  gram. 

Miel   liuit  onces  =  24o  gram. 

Faites  cuire  sur  im  feu  doux,  jusqu'en  consis- 
tance de  miel,  en  remuant  toujours. 

Cet  onguent  jouit  des  mêmes  propriétés  que  l'on- 
guent égyptiac. 

POMMADE  DES  TROIS  DIABLES. 

Unguenlum  ad  lupins,  (gi.) 

Pr.  Onguent  égyptiac, 

—  niercnriel  double, 

—  des  douze  apôtres,  de  cbarjuc.     .     .     .     parties  égales. 

Mêlez  exactement. 

CHLORURE  DE  CUIVRE. 

Chlorure  cuiurique,  Muriate  de  cuivre,  Hijdro- 
chlorate  de  cuivre;  CMorurelurn  cupri,  Murias 
s.  Hydrochloras  cupri.  {vm.) 

Pr.  Chlorure  de  potassium   sept  parties. 

Sulfate  de  cuivre   onze  parties  et  demie. 

Pulvérisez  chaque  sel  à  part,  mêlez  les  deux  pou- 
dres ensemble,  et  ajoutez  peu  à  peu  douze  parties 

d'eau  bouillante ;*après  le  refroidissement,  filtrez  la 
liqueur,  mettez  à  part  les  cristaux  de  sulfate  de  po- 

tasse qui  se  forment  pendant  douze  heures,  puis 
abandonnez  à  la  cristallisation  spontanée,  dans  un 
endroit  sec  et  froid. 

Ce  sel,  inusité  en  médecine,  peut  servir  d'encre 
sympathique. 

ÉTHER  CUIVREUX. 

Mlher  cypriacus-  (au.  vm.) 

Pr.  Chlorure  de  baryum   dix  parties. 

Sulfate  de  cuivie   doiiz,p  parties. 

Ether  sulfurique   six  parties. 

Triturez  les  deux  sels  l'un  avec  l'autre;  versez  l'é- 
ther  sur  la  poudre,  et  décantez-le  après  qu'il  a  dis- 

sous tout  le  chlorure  de  cuivre,  {vm.) 

hlorure).  ^o3 
Pr.  Sulfate  de  cuivre   une  partie. 

Dissolvez-le  dans  douze  parties  d'eau  distillée, 
versez  de  la  potasse  caustique  dans  la  liqueur,  jus- 

qu'à ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ;  lavez  bien 

celui-ci,  et  dissolvez-le  dans  suffisanle  quantité  d'a- 
cide hydrochlorique  ;  ajoutez  à  la  solution  une  quan- 

tité d'acide  nitrique  égale  au  sixième  de  l'acide 
hydrochlorique  employé,  évaporez  à  siccité,  laissez 
le  résidu  tomber  en  deliquium  dans  un  lieu  humide, 

et  mêlez  la  liqueur  avec  le  triple  d'éther  sulfurique. 

{au.) 

On  recommande  cet  éther  dans  l'épilepsie. 

CHLORURE    DE    CUIVRE  Eï   D'AMMOMAQUE. 

Chlorure  cuivrico-ammonique,  Cuivre  muriato- 

ammoniacal,  Hydrochlorate  d'ammoniaque  cui- 
vreux, Muriate  d'ammoniaque  et  de  cuivre  ; 

Murias  ammoniacœ  œruginatus-  (am.  au.  e.) 

Pr.  Chlorure  de  cuivre. 

Sel  ammoniac,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  dissoudre  dans  l'eau,  et  versez  de  l'ammo- 
niaque liquide,  goutte  à  goutte,  dans  la  dissolution, 

jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité.  Filtrez, 
et  faites  évaporer. 

Conseillé  dans  l'épilepsie.  —  Dose,  deux  à  dix 
grains  =  0,03  à  0,63  gram.,  deux  ou  trois  fois  par 

jour,  jusqu'à  ce  qu'il  survienne  des  nausées. 

LIQUEUR  DE  CUIVRE  MURUTO-AMMONIACAL. 

IJquor  cupri  ammonio-muriotici,  Liquor  Ko'ch- 

lini,  Tinctura  salis  ammoniaci  cuprifera.  (b*. ba.  s.  au.  sa.  vm.) 

Pr.  Carbonate  de  cuivre  artificiel   une  partie. 

Acide  Iiydrochlorique          quantité  suflisantc, 

pour  dissoudre  le  sel.  Ajoutez  à  la  solution  : 
Sel  ammoniac   quatorze  parties; 

puis  assez  d'eau  pour  que  la  masse  totale  soit  de 
soixante-dix  parties,  (b*.  ba.  ham.  he.  s.  au.) 
Pr.  Clilorure  de  cuivre   à  volonté. 

Faites-le  dissoudre  dans  l'eau,  versez  de  l'ammo- 
niaque dans  la  liqueur  filtrée,  jusqu'à  ce  que  le  pré- 

cipité qui  se  produit  d'abord  soit  redissous,  {vm.) 
Pr.  Chlorure  de  cuivre   un  gros  t=  3,8  gram. 

Sel  ammoniac   une  demi-once  =:  i5  gram. 
Eau   cinq  onces  t=  i53  gram. 

Filtrez  la  solution,  (sa,  vm.) 

LIQUEUR  CUIVREUSE  ET  MERCURIELLE. 

Liqueur  muriatico-hydrargyro-cupriciue  ammo- 
niacale, {ra.  vm.) 

Pr.  Limaille  de  cuivre   deux  gros  =  7, G  gram. 

iMercure  doux   deux  onces  =  Gi  gram. 

Faites  dissoudre  le  métal  dans  deux  onces  =  61 

gram.  d'ammoniaque,  puis  le  calomélas  dans  un  mé- 
lange de  deux  onces  =  31  gram.  d'acide  hydrochlo- 
rique et  quinze  gouttes  d'acide  nitrique;  mêlez  les 
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deux liqtiems l'une  avec  l'antre,  Hans  une  proportion 
telle  i|uc  le  pirci|iité  qui  paraît  d'abord  se  reiiissoive 
en  entier,  (ra.) 

Pr.  Chlonii-p  tle  rnivre  ot  (l'flmmoj)inf[iic, 

—  (le  mercure  et  «i'amnioniarinr , 
de  cltaque,  un  t^ros  et  demi  =  C  jîram. 

Eau  (listille'e.     .     ,   trois  oiirest=^- qo  gram. 

Faites  dissoudre  cliacine  sel  à  part  dans  la  moitié 

de  l'eau, .mêlez  les  solutions,  et  filtrez,  (vm.) 

EAU    AKTIMUSMAïlQUE    COMPOSKE.  (s.  rci.  Vm.) 

Pr.  Lîrinenv  rnivreuse  et  mercuriellc. 
E;ui  distillée   

.     .  une  partie. 

  quatre-vingts  parties. 

Mêlez  bien,  (vm.) 

ra.  prescrit  une  partie  de  liqueur  et  seize  d'eau. 
Pi'.  Eau  antiiniasmatique  de  Kœclilin  , 

quatre  onces  i=s  120  gram. 

Sublima  corrosif.   un  grain  =  0,06  gram. 

Dissolvez,  (s.) 

Celte  solution  a  été  employée  ,  comme  antisyphi- 
litique ,  soit  en  lotions ,  soit  intérieurement ,  à  la 

dose  d'une  cuillerée ,  matin  et  soir. 

EAU    ANTIMIASMATIQUE   DE   KOECHLIN. 

EaïC  anlirmcismalique  de  Beisser  ;  Aqiia  anlimlas- 
malicn  Kcechlini  s.  Beis.seri  .ç.  ciipri  ammonio- 

murialici.  (b*.  ham.  he.  s.  an.  rad.  vm.) 
Pr,  Liqueur  de  cuivre  iiniriuto-ammoniacal,  , 

deuif  gros==  7  gram. 

Eau  distilU'e      vingt  onces  =a  Goo  gram. 

On  a  vanté  cette  liqueur  dans  les  maladies  véné- 
riennes opiniâtres,  les  scrofules  et  la  toux  convul- 

sive.  —  Dose ,  une  cuillerée  après  chaque  repas. 

POTIO?i    FONDANTE   DE  KOPP.  (rad.) 

Pr.  Eau  antimiasipatique  de  Kœchlin  ,  un  scrupule  =  i,?,5  gram. 

A  Irool  chargé  de  caramel   un  gros  t=  4  gram. 

Eau  de  mélisse   six  onces  ^j  iSo  gram. 

Une  cuillerée,  soir  et  matin. 

PK  Eau  antimiasmatique   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Eau  de  Heurs  d'oranger.      .     .  neuf  scrupules  t=3 1,2  gram. 
.\lcnol  caramélisé.   liujt  gouttes. 

S\^  à  vingt  gouttes,  sur  du  sucre. 

Dans  l'atrophie  mésentérique. 

TEINTURE    DE    CUIVRE  D'HELVÉTIUS.  (b*.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   une  demi-once  c=  15  gram. 

Sel  ammoniac   une  once  =  3o  gram. 

Faites  fondre  les  deux  sels  ensemble  ,  dans  un 
creuset ,  à  un  feu  très  doux  ,  en  remuant  la  m?,sse 

avec  une  baguette  de  fer,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  pris 
une  teinte  noire  ;  pulvérisez  après  le  refroidisse- 

ment, versez  sur  la  poudre  mie  suffisante  quantité 

d'alcool  ammoniacal ,  et  conservez  la  teinture. 

Dans  l'épilepsie  ,  le  reichitisme  et  les  maladies vennineuses. 

SULFURE,    OXIDe). 

SULFLRE  DE  CUIVRE. 

Snlfure  cuivreux;  Aes  ustum.  (br.  pa.  sa.  w.  sp.) 

Pr.  Cuivre  laminé   à  volotité. 

Slratifiez-le  dans  un  creuset  avec  du  soufre  on 

poudre,  et  chauffez  jusqu'à  ce  que  celui-ci  soit  bri'i- 
1(^;  pulvérisez  le  résidu,  lavez-le  avec  de  l'eau  chau- 

de, et  faites-le  sécher,  (pa.  sa.) 

Le  produit  que  br.  et  w.  désignent  sous  le  nom 

à'Ae.1  ustum  diffère  du  précédent.  On  l'obtient  ni 
calcinant  pendant  douze  heures  des  lames  de  cuivic 

avec  du  sel  marin ,  dans  un  creuset  luté,  jusqu'à  ce 
le  mêlai  soit  devenu  friable,  et  conservant  la  pou- 

dre. C'est  de  l'oxide  cuivrique,  mêlé  peut-être  avec 
un  pen  de  chlorure  cuivrico-sodique.  Spielmann  dit 

iju'ii  est  indifférent  de  calciner  le  cuivre  avec  du 
soufre,  du  sel  marin,  ou  tous  les  deux  à  la  fois  Quoi 

qu'il  en  soit  VAes  uslum,  jadis  rea;ardé  comme  un 
dess^ccatif  ulile  dans  le  pansement  des  vieux  idcères, 

n'est  plus  ni  employé  aujourd'hui,  ni  même  cité  dans 
les  plus  arriérées  d'entre  les  pharmacopées  moder- nes. 

DEUTOXIDE  DE  CUIVRE. 

Oxide  cuivrique;  Oxydum  cupricum.  Crocus  veiie' ris  (w.  gu.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   •      à  Volonté. 

Ca!cinez-Ie  dans  un  creuset,  et  lavez  bien  le  rési- 

du avec  de  l'eau  chaude,  (w.) 
Pr.  Sulfate  de  cuivre        une  partie. 

Eau  bouillante   ;     ....    six  à  huit  parties. 

Versez  de  la  potasse  ou  de  la  soude  caustique,  en 
léger  excès,  dans  la  liqueur;  laissez  reposer,  décan- 

tez, lavez  à  l'eau  bouillante,  faites  sécher,  chauffez 
au  ronge  dans  un  creuset,  et  conservez,  (gu.) 

Cet  oxide,  peu  usité  autrefois,  ne  l'est  plus  du  tout 
aujourd'hui.  Les  anciens  le  faisaient  entrer  dans  les 
emplâtres,  comme  dessiccatif,  et  dans  les  onguents, 
à  titre  de  cathérétique. 

SOUFRE    DE    CUIVRE. 

Sulphur  cupri.  (wu.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre.     ...    «      .•...,      à  volonté. 

Eau  de  pluie      «    .    .     <     quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel.  Plongez  une  lame  de  fer 

dans  la  liqueur  filtrée  ;  détachez  ,  au  bout  de  quel- 

que temps,  le  cuivre  qui  s'est  déposé  à  sa  surface ,  et 
lavez-le  bien  dans  de  l'eau;  tritui'ez  trois  onces=180 
gram.  de  ce  cuivre  avec  neuf  onces  =  270  gram.  de 
mercure,  dans  un  mortier  de  verre  placé  sur  un  feu 

doux;  ajoutez  ensuite,  en  deux  fois,  trois  onces  =  180 

gram.  de  mercure  ;  faites  digérer  l'amalgame  sur  le 
bain  de  sable,  à  une  chaleur  de  cent  degrés,  pendant 

un  mois,  dans  ime  cucurbite  de  verre,  puis  triturez 

la  poudre  brnne  avec  de  l'eau  distillée,  et  conser- 
vez-la, après  l'avoir  fait  sécher. 

C'est  un  mélange  d'oxides  mercurique  et  cui- 
vrique. 
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TEINTURE  DE  CUIVRE  DE  LEWIS. 

Mixture  nervine  de  Boerhaave ,  Teinlure  bleue, 

Annnonhire  de  cuivre,  Cuprate  d'ammoniaque-, 
Aniinoniiirelum  cupri ,  Cuprum  ammoniatiim  , 

Gultce  de  cupro.  (b'.  fe.  g.  s.  br.  rad.  sa.  siu.) 
Pr.  Limaille  de  cuivre   un  scrupule  =  i,?.5  giam. 

Ammoniaque  liriuide   iloux  onces  =  Go  giani. 

Filtrez  quand  la  réaction  est  achevée. 

Boerhaave  recommandait  la  préparation  comme 

diuvctique  ,  dans  les  hydropisies.  —  Uose  ,  trois 

gouttes  le  matin ,  dans  de  l'eau  miellée ,  en  doublant 
chaque  jour,  jusqu'à  ce  que  le  malade  prenne  vingt- 
tjuatre  gouttes.  —  On  l'a  aussi  employée  dans  l'épi- 
lepsle ,  de  la  même  manière. 

EAU  CÉLESTE  POUR  LES  TEUX. 

Eau  ophthalmique  bleue;  Aqua  vilrioli  cœrulea 

s.  cupri  ammoiiiaci  s-  ammonicalis  s.  ophlhal- 
mlca  ccerulcea  ,  Collyrium  cœruleum  s.  exci- 
tans,  Cupridum  ammoniacœ  liquidiim ,  Solu- 
tio  cupri  ammoniacalis.  (a.  am.  ams.  an.  br.  e. 
fe.  fu.  g.  gr.  ham  li.  p.  r.  sa.  w.  c.  e.  gi.  gu.  pid. 
sp.  SU),  vm.) 

Pr.  Eau  de  chaux   une  livre  =  3Go  grùm. 

Sel  ammoniac   un  gros  c=  4  gram. 

Laissez  la  solution  a  l'air  libre  ,  dans  un  vase  de 
cuivre,  et,  au  bout  de  quelque  temps,  décantez  la 
liqueur  devenue  bleue,  ((fe.  fu.  gu.) 

Pr.  Limaille  (le  cuivre   un  scrupule  c^  I,a5  gram. 

Sel  ammoniac   uti  gros  =:  4  giam. 

Jlêlez  ensemble  ;  laissez  le  mélange  exposé  à  l'air 
jusqu'à  ce  que  le  cuivre  soit  corrodé;  versez  alors dessus  I 

EuLi  de  chaux   douze  onces  ==  3Go  gram. 

Agitez  et  filtrez,  {vm.) 

a.  prescrit  dix  grains  =  0,63  gram.  de  limaiOe,  un 
gros  =  4  gram.  de  sel,  et  une  livre  =393  gram. 

d'eau  de  chaux  ;  —  gi  quatre  gros  ■=?=  U  gram.  de  li- 
maille, un  =  3,4  gram.  de  sel  ammoniac  et  une  livre 

c=  352  gram.  d'eau  de  chaux. 
Ces  deux  formules  donnent  un  produit  identique 

avec  la  teinture  de  cuivre  de  Lewis,  c'est-à-dire 

une  dissolution  aqueuse  d'une  combinaison  d'oxide 
cuivrique  et  d'ammoniaque. 
Pr.  Eau  de  cliaux   une  demi-livre  =  i8o  gram. 

— ;  distillée   quatre  livres  =?  1440  gram. 
Sel  ammoniac   deux  gros  =  â  gram. 

Limaille  de  euivi^   un  gros  =  4gi'3m. 

Filtrez  au  bout  de  dix  heures,  (gr.) 
Pr.  Sel  ammoniac . 

Carboiiate  de  potasse  ,  de  chaque.     .    un  gros  =  4  gram. 

Eau  distillée   une  livre  ?=  3Go  gram. 

Laissez  la  solution  à  l'air  libre ,  dans  une  bassine 
de  cuivre,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  acquis  une  couleur 
b;eue  ;  alors  filtrez-la.  (br.  e.  w.) 

pie.  prescrit  une  livre  ■=  SOO  gram.  d'eau  et  deux 

gros  =  ",6  gram.  de  chaque  sel  ;  —  sa.  dix  onces  = 
277  gram.  d'eau ,  et  un  gros  =  3,4  gram.  de  chaque 
sel.  Ici  ia  liqueur  contient  de  plus  de  l'hydrochlorate 
de  potasse. 

Eau  de  chaux.  . 

Sel  ammoniflc.  . 

.Acétate  de  cuivre. 

quatir  onces  = 
un  scrupule  c 

lins  ̂ =5  o,ï2  gram. 

Laissez  en  digestion  pendant  vingt-quatre  heures , 
et  décantez,  (am.  ams.  br.  g.  ham.  li.  p.  w.  c.  e.) 

an.  r,  vvu.  sp,  sw.  et.  vm.  prescrivent  une  livre 

—  360  d'eau  de  çhanx ,  trois  gros  =  H  gram.  de  sel 
ammoniac  et  cinq  grains  =-.  0,3  gram.  d'acétate. 
Une  (piantité  insignifiante  d'acétate  de  chaux  se 

trouve  mêlée  ici  avec  le  cuprate  d'ammoniaque- 
ACÉTATE  DE    CUIVRE. 

Acétate  cuiurique ,  Cristaux  de  Vénus,  Yerdet 
cristallisé;  A^ris  flores,  JErugo  crijstallisata , 
JEs  viride  cryslallisalum  ,  Acetas  cupri  s.  cu- 
pricus ,  Crystalli  veneris ,  Cuprum  acelicum. 
Flores  virldis  œri. 

\"  Tel  qu'o7i  le  trouve  dans  le  commerce. 

Verdet  gris  distillé,  (an.  b.  ba.  br.  éd.  f.  g-  ham. 
fi.  0.  po.  s.  ww.) 

En  prismes  rhombo'idaux,  d'un  vert  foncé  ,  légè- 
rement ef tlorescents ,  d'une  saveur  sucrée  et  stypti- 

que  ,  solnble  dans  l'eau,  et  en  petite  quantité  dans 
l'alcool. 

1°  Fabriqué  de  toutes  pièces,  (e.  fe.  fu.  pa.  r.  su. 
w.  cot.  sp.  sio-  vm.) 

pr.  Limaille  de  cuivre   à  volonté. 

Acide  acétique   quantité  suriisante. 

Faites  digérer  jusqu'à  solution  parfaite  du  métal , 
et  laissez  la  liqueur  cristalliser  en  repos,  (sw  ) 

Pr.  Verdet  gris  pulvérisé   à  volonté. 

Vinaigre  distillé   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  la  poudre.  Filtrez ,  évaporez  jusqu'à 
pellicule  ,  et  laissez  cristalliser,  (e.  fe-  fu.  pa-  r.  su. 
w.  cot.  sp.  sw.  vm.) 

Les  propriétés  médicinales  de  ce  sel  sont  les 
mêmes  que  celles  du  suivant  et  du  sulfate.  Il  est 

rare  qu'on  l'emploie. 

SOUS-ACÉTATE  DE  CUIVRE. 

Verdet ,  Verdet  gris  ,  Acétate  de  cuivre  brut , 
Acétate  bicuivrique  ;  JErugo  ,  Cuprum  aceti- 
cum,  Acetas  cupri  crudus  s.  imperfectus ,  Cu- 

prum aceto  corrosum ,  Oxydiim  cupri  per  aci- 
dum  vegetabile,  Subacetas  cupri  s.  cupricus  s. 
cupri  impurus ,  Viride  œris  ,  Cuprum  subaceti- 
curn ,  Subacetas  deuloxijdi  cupri. 

Griiaspan,  ipanischea  Gi-iin,  Spangrûn  (AI,);  verdigreace  ,  verdi- 

gris  (An.)i  zunjar  (Ar):  kolibtrgraint,  spansgrcent  (1).);  car- 

lieniUo  {E.)  ;  pitrai  (Ili.);  kop-.rgraen  (Ho.);  veide  grise, 

verde  rame  (I.);  scnnaiig  (lia!.);  lungar  fPe.);  grynszpan  (Pojj 
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piltiilata  (Sa.ii  spamligrcena  (Su.):,  iiuv»nloi>piitcliit  ('fiinij-, 
zt:nghatiepotnie  (Tel.). 

DU),  nms.  an.  b.  la.  bo.  br.  il.  ilii.  e.  f.  Il'  fi.  fii.  g.  ban.  be. 

II.  lo.  0.  par.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  a.  c.  rot.  j.  ge.  ;,'(. 

On  prend  ce  sel  clans  le  commerce. 

Avant  de  l'employer,  on  lui  fait  subir  une  prépa- 
ration, ([ui  consiste  k  le  réduire  en  une  poudre  que 

tantôt  on  se  borne  à  tamiser  (am.  ams.  du.  he.  c. 

pid  ) ,  et  tantôt  on  traite  par  une  grande  quantité 

d'eau  ,  afin  d'isoler  les  parties  les  plus  ténues ,  et  de 
les  mettre  à  part  (du.).  Dans  l'un  et  l'autre  cas ,  il 
prend  ensuite  le  nom  de  Verdit  gris  préparé;  JErugo 

prœparala,  Viridc  œris prœparaium. Cesdeux  pro- 
cédés donnent  un  résultat  différent.  Le  premier  ne 

peut  qu'atténuer  le  sel  du  commerce .  l'autre  le 
change  ;  car  l'eau  décompose  le  verdet  gris  ;  elle 
dissout  une  partie  d'acétate  neutre  et  trois  d'acé- 

tate sesquicuivrique ,  qui  est  également  soluble  , 

et  laisse  six  parties  d'acétate  tricuivrique  inso- 
luble. 

POUDRE  ESCARROTIQtE.  (e,  SW.  S)J.) 

Pr.  Vcnlet  gris, 

Sabine,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  bien,  (e-) 

Pr.  Verdet  gris , 

Mercure  douï,  de  chaque   parties  égale.s. 

Mêlez.  (SW.  SIJ.) 

Pour  faire  tomber  les  excroissances  survenues 

aux  parties  génitales. 

PILULES  D'ACÉTATE  DE  CUIVRE,  (pk.) 

Pr.  Acétate  de  cuivre   quinie  grains  =  o,q  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Ajoutez  : 

Opium   ,    .      cinq  grains  r=>  o, 3  gram. 

Suc  de  réglisse   un  gros  k=  4  grani. 

Poudre  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  cent  quatre-vingts  pilules.  —  Dose ,  trois  à 
douze ,  trois  fois  par  jour. 

PIERRE    DIVINE  DE  BEER.  (ph.  rad.) 

Cupriim  aluminatum. 

Pr.  Vert-de-gris, 
Nitre, 

Alun ,  de  chaque   huit  parties. 

Faites  fondre  ensemble ,  et  ajoutez  : 
Camphre   une  à  deux  parties. 

Un  à  quatre  grains  =  0,06  à  0,2  gram.,  dans  une 

once  =50  gram.  d'eau. 

COLLYRE  RÉSOLUTIF,  [ca.  ra.  rad-  sm.) 

Pr.  Verdet  dissous  dans  quelques  gouttes  de  vinaigre, 

six  grains  t=:  o,3  gram. 

Eau  de  roses   huit  onces  c=a  245  gram. 

Laudanum  de  Sydenham.    .     .     .       deux  gros  t=  7,6  gram. 

Mêlez,  (ca.  sm.) 

F.)- 
Dans  les  ophthalmies  cluoniques ,  avrc  abondante 

suppuration. 
Acétate  de  cuivre  cristalli.se. 

Eau.      .     .     •   

dix  grains  =  0,5  gram. 

une  livre  =  5oo  gram. 

Faites  dissoudre,  (ra.) 

COLLYRE   RÉSOLUTIF  OPIACÉ,    (ca.  fO.) 

Pr.  Acétate  de  cuivre   six  grains  =  0,3  gram. 

Eau  de  roses   huit  onces  =  ZJj  gram. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Laudanum  de  Sydenham,      .     .     .     deux  gros  ■=>  7,6  gram. 

Mêlez  bien,  (pa.) 

fo.  prescrit  trois  grains  =  0/S  gram.  de  sel ,  huit 

onces  =  245  gram.  d'eau  de  roses ,  et  un  gros  =  5,8 
gram.  de  laudanum. 

EAU  OPHTHALMIQUE  DE  BENEDICT,  (ph.  rad.) 

Pr.  Pierre  divine  de  Beei\  huit  à  douze  grains  =  o,5  à  0,7  gram. 

Eau   quatre  onces  et  demie  =  i35  gram. 
Laudanum  de  Sydenham  , 

un  scrupule  à  un  gros  =  i,25  à  4  gram. 

Dans  l'ophthalmie  chronique. 

EAU   OPHTHALMIQUE  DE  BLASIUS.  (rad.) 

Pr.  Pierre  divine  de  Béer,     huit  à  dix  grains  1=1  0,5  à  0,6  gram. 

Eau  distillée.     .     .     .   une  once  et  demie  =  46  gram. 

—  d'opium   une  demi-once  =  i5  gram. 

EAU  OPHTHALMIQUE  DE  GRjEFE.  (rad.) 

Pr.  Pierre  divine  de  Béer.     .     .     .      deux  grains  c=  o,iî  gram. 

Eau  de  roses.      .     ...     .     .     .     .      sept  gros  p=  28  gram. 

Mucilage  de  coing   un  gros  =  4  gram. 

Laudanum  de  Sydenham.      .     .  un  demi-gros  c=i  2  gram. 

EAU  OPHTHALMIQUE  DE  JiEGER.  (rad.) 

Pr.  Pierre  divine  de  Béer.     .     .     .     quatre  grains  =  o, 25  gram. 

Eau   [quatre  onces  ^  120  gram. 

Acide  pyroligneux   dix  gouttes. 

EAU  OPHTHALMIQUE  DE  RUST.  (ph.) 

Pr.  Pierre  divine  de  Béer,  trois  à  quatre  grains  =o,t8ào,24gr. 

Eau  de  sureau   une  once  =  3o  gram. 

Teinture  d'opium   douze  gouttes. 
Acétate  de  plomb  liquide   cinq  gouttes. 

EAU  VERTE  DE  HARTMANN. 

Aqua  viridis  Hartmanni.  (li.  ca»  gi.  sp.) 

Pr.  Soufre, 
Alun, 

Verdet  gris,  de  chaque.     ....      un  gros  =  4  gram. 

Album  graecum. 

Sommités  de  Sabine,  de  chaque,    un  demi-gros  i="  2  gram. 

—  de  sureau         ungroSE=a4  gram. 
Millepertuis, 
Romarin, Rue, 

Plantain, 
Sauge, 

Pouliot,  de  chaque   deux  poignées. 

Vin, 

Eau,  de  chaque   douze  onces  •=  36o  gram  . 
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Faites  bouillir  jusqu'à  consomption  du  quart,  et 
ajoutez  au  résidu  -. 

Miel  rosat,  de  chaque   dcui  gros=:  7  giani. 

Mclez  bien,  (sp.) 

Pr.  Eau  de  niorelle   deux  onces  =  61  gram. 

Viu  blanc   quatre  onces  =  12?.  gram. 

Millepertuis, 

Romarin, 

Sauge, 
Rue, 

Plantain 

deux  scrupTiIes==  2,! Pouliot,  de  cliaque . 
Sabine, 

Sureau,  de  chaque   un  scrupule  ==  1,27  grain. 

Faites  cuire  et  réduire  à  trois  onces  =  92  gram. 
Ajoutez  : 

I  6  gram. Miel  rosat   un  gros  et  demi  t 
Veidct  gris, 
Alun, 

Soufre,  de  chaque   un  demi-gros  i 
1,9  gram. 

Mêlez  bien,  (ca.) 

Pr.  Sabine   un  gros  =  3,4  gram. 

Millepertuis, 

Romarin, 
Rue, 

Plantain, 

Pouliot,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 
Vin  blanc. 

Eau  de  morelle,  de  chaque  .     .    .     une  livre  =  332  gram. 

Faites  bouillir,  et  ajoutez  à  la  colature  : 
Miel  rosat   deuxonces=i  55  gram, 

Verdet  gris. 
Alun, 

Soufre,  de  chaque   une  once  =a  28  gram. 

Mêlez  bien,  (gi.) 
Pr.  Verdet  gris, 

Alun  calciné,  de  chaque  ,     .     ,     ,     deux  gros  t=  7  gram. 

Miel   une  demi-once  =  i5  gram. 

Vin  blanc   une  livre  =  36o  gram. 

Mêlez  et  conservez,  (li,) 

Vantée  contre  les  ulcères  sordides,  vénériens  et 
scorbutiques  surtout. 

GARGARISME  DÉTERSIF,  (ph.) 

Pr.  Pierre  divine  de  Béer   un  gros  ̂   4  gram. 

Décoction  de  guimauve    ....      six  onces  ;=  180  gram. 

Teinture  d'opium   un  gros  =3  4  gram. 
Miel  rosat   une  once  es»  3o  gram. 

LIQUEUR  CONTRE  LE  PTÉRYGION. 

Liquor  ad  pannurn  vel  unguem  oculorum  consu- 
mendum.  (pa.) 

Pr,  Suéde  fenouil   quatre  onces  =  120  gram, 

—  de  chélidoine   trois  onces  =  90  gram. 
— .  de  rue, 

—  de  mauve,  de  chaque,  deux  onces  et  demies  75  gram, 
Aloés, 

Verdet  gris,  de  chaque,     .     .     .      un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Sulfate  de  fer   deux  scrupules  =s  2,5  gram. 

Gingembre, 

Cannelle,  de  chaque    .    .      un  demi -scrupule  es  0,6  gram. 

Fiel  d'anguille   line  demi-once  =  i5  gram. 
—  de  bœuf   deux  gro»  =  7  gram. 

Sucre  candi   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Miel   une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  bouiliir  les  sucs,  et  ajoutez-y  les  autres  sub» 
stances. 

OXYJIEL  CUIVREUX.  (Vïtl.) 

Pr.  Verdet   une  partie, 

Oxymel  simple   quatre  parties  et  demie. 

Faites  dissoudre,  et  évaporez  la  solution  jusqu'en consistance  de  miel. 

BAUME  VERT  DE  METZ. 

Baume  vert,  Baume  de  Metz,  Baume  de  Feuillet, 

Huile  verte,  Eléolé  d'acétate  de  cuivre  com- 
posé; Balsamum  viride  Metensium,  Oleum  oxijdi 

cupri  viride.  (e,  ca.  gu.  so-  sp.) 
une  livre  et  demie  =  5i8  gram. 

.     .     trois  onces  =  86  gram. 
Pr,  Huile  d'olives     .     . 

Térébenthine     .     . 

Faites  fondre  ensemble  sur  un  feu  doux.  Ajoutez 
après  le  refroidissement  : 

Verdet  gris   quatre  gros  et  demi  =  i5,Bgram. 

Huile  de  girofle   un  gros  et  demi  =  5,8  gram. 

Mêlez  bien,  (e.) 

Pr.  Huile  de  lin, 

—  d'olives,  de  chaque.     .  six  onces  et  demie  =  199  gram. 
Térébenthine   deux  onces  ==  Gi  gram. 

Huile  de  genièvre   une  demi-once  =  i5  gram, 

Verdet  gris   trois  gros  =  11, -i  gram. 
Aloés  socotrin   deux  gi  os  =  7, fi  gram. 

Sulfate  de  zinc   un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Huile  de  girofle   un  gros  =  3,8  gram. 
Mêlez,  {ca.) 

Pr,  Huile  de  lin, 

—  d'olives,  de  chaque   six  onces  =  180  gram. 
—  de  laurier   une  once  =  3o  gram. 

Térébenthine   deux  onces  =  61  gram. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur.  Ajoutez  : 

Poudre  d'aloès   deux  gros  =  7  gram. 

—  de  verdet  gris   trois  gros  =  11  gram. 

—  de  vitriol  blanc    .     .       un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Versez  dans  une  bouteille,  et  ajoutez  encore  : 

Huile  de  genièvre     .     ,     .     .    une  demi-once  ■=  i5  gram. 

de  girofle   un  gros  =;  4  gram. 

Mêlez  bien,  {gu.  so.  sp.) 

Pour  le  pansement  des  plaies  et  des  ulcères. 

CIRE  VERTE. 

Emplâtre  vert,  BétinoU  d'acétate  de  cuivre-.  Ce- 
ratum  viride  s.  œruginis,  Cera  viridis.  (br.  d. 
f.  fe.  fi.  ham.  han.  li.  o.  pa,  pr.  s,  si.  w.  ho.  br. 
gu.  so.  vm.) 

Pr.  Cire  blanche   une  partie. 
P"''^  '■^*'"'=   deux  parties. 

Faites  fondre  ensemble.  Ajoutez  : 

^^""^^^  Siis   une  dcmi-parl.c. 

Lorsque  l'ébullition  a  cessé,  ajoutez  encore  : 
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Térfbeiithliie   ili'ux  r^it'i-'S- 

Remuez  jusqu'au  parfait  refroidissement,  {vm.) 
Pr.  Cive  jaune   qiwitre  puitics. 

Poix  blanche   ilcnx  parties. 

Térébenthine, 

Verdet  gris,  de  cliaqiie   «ne  partie. 

Faites  fondre  les  trois  premières  substances  en- 
semble, et  ajoutez-y  le  sel  pulvérisé,  (f.  gu.  so.) 

ham.  han.  li.  o.  pr.  si.  et  br.  prescrivent  douze 

parties  de  cire,  six  de  poix,  quatre  de  térébentbine 
et  une  de  verdet;  —  sp.  seize  de  cire,  six  de  poix, 
six  de  térébenthine  et  une  de  verdet  ;  —  d.  vingt- 
quatre  de  cire,  douze  de  poix,  huit  de  t(hébenthine 
et  une  de  verdet;— br.  et  w.  seize  parties  de  cire,  six 
de  poix,  trois  de  térébenthine  et  une  de  verdet. 

Pi-.  Gire  jaune  .   dix-neuf  parties. 
Térébenthine   aept  parties. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Verdet  gris, 

Huile  d'olives,  de  chaque   une  partie. 

Mêlez  bien,  (pa.) 

Pr.  Cire   six  parties 

l'oix  résine   trois  parties. 

Faites  fondre  ensemble.  Ajoutez  : 

Verdet  gris   une  partie. 

Incorporez  bien,  {vm  ) 

Pr.  Poix  résine   ,     .     .  trois  parties. 

Huile   dix  parties. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

Cire  jaune, 

Verdet  gris,  de  chaque   deux  parties. 

Mêlez  bien,  (fe.) 

Pr.  EniplÈitre  de  cire  térébenthine  .     .    soixante-quatre  parties. 

Faites-le  fondre,  et  ajoutez^y  : 

Verdet  gris   «...      une  partie 

Mêlez  bien,  (fi.) 

Pr.  Poix  de  Bourgogne, 

—  résine,  de  chaque  ....      deux  livres  =  i  Kilogr. 

Cire  jaune   une  livre  =3  5oo  grain. 

Aïonge   deux  livres  =  1  kilOgr. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

V'erdet  gris   une  livre  et  demie  c=  -50  gram. 
Essence  de  térébenthine  .     .     .  quatre  oïices  =3  122  gram. 

Remuez  jusqu'à  ce  que  la  masse  soit  refroidie. 
(bo.) 

Pr.  Galbanum   ,     ,    .     .    une  once  ̂   3o  gram. 

Poix  iiavale   une  (îemi-ence  =5  ij  gram. 

Emplâtre  de  litharge  sifinpie    .     ,    deux  gros  ̂   7  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 
Verdet  gris, 

Sel  ammoniac,  de  chaque     .     .     .      une  once  =3  3o  gram. 

Mêlez,  (s  ) 

On  applique  cette  cire  sur  les  cors  et  durillons. 

C'est  le  remède  ordinaire  des  pédicures. 

(acétate) . 
CIBK  VERTE  COMPOSEE. 

Emplaslriim  ad  verrucas  s.  clavos  pedum.  (b*.  pa. 
\v.  wu.  pie.  siu.) 

Pr.  Cire  jaune, 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque ,  deux  onces  =  61  gram. 

Faites  fondre  ensemble,  ajoutez  : 

Verdet  gris   six  gros  =23  gram. 

Mêlez  par  le  broiement,  (b*.  pie-  sw.) 
Pr.  Galbanum,    .     ;   une  once  :=  3o  gram. 

Dissolvez-le  dans  du  vinaigre,  évaporez  jusqu'à 
consistance  de  miel  épais,  et  ajoutez  successivement  : 

Poix  navale    une  demi-once  «=3  iî>  gi*ani. 
Emplâtre  simple     .     .     .     .  .       deux  onces  =  Go  gram. Verdet  gris, 

Sel  ammoniac,  de  chaque     .  .     un  scrupule  =  t, 25  giam. 

Mêlez  bien,  (pa-  w.  wu.  sp.) 

CIKE  VERTE  SCBOFULARlÉE. 

Emplasirum  de  scrophularia.  (w.) 

Pr,   Feuilles  fraîches  de  scrofulaire, 

—            —  de  digitale,  de  chaq.,  huit  onces  =  24o  grain. 

Axonge   une  livre  =  CÊo  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'iimnidité, 
passez,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

(:ire  jaune, 

Poix  résine,  de  chaque     ....      six  onces  ==  l8o  gram. 
Térébenthine  de  Venise, 

Verdet  gris,  de  chaque     ....       une  once  =1  3o  gram. 

CÉBAT  DOBÉ. 

Cera  inaurata.  (br.) 

Pr.  Cire' jaune   cinq  aricës=  i5o  gram. Sanguine, 

Sulfate  de  zinc,  de  chaque,  une  once  et  demie  =  45  gram. 
Oxide  de  cuivre, 
Verdet  gris. 

Borax,  de  chaque  ....      une  demi-once  ■=  i5  gram. 

On  l'applique  sur  les  cors. 
EîlPLATRE  DE  VEEDET. 

Stéarate  d'acétate  de  cuivre,  (bl.) 

Pr.  Emplâtre  simple   onze  parties. 

Faites  fondre,  et  incorporez  : 

Pondre  de  verdet  gris   une  partie. 

Remuez  jusqu'à  refroidissement, 
EMPtATKE  FONDANT. 

Émplaslrum  ad  lupias.  (sm.  sp.) 

Pr.  G.ilbannm.     .     *   une  etice  =  3o  gram. 

Térébenthine   deux  onces  =  60  gram. 

Poix  résine   quatre  onces  =  120  gram. 

Faites  fondre  ensemble,  et  ajoutez  : 

Farine  de  froment,  % 
Noix  de  galle, 

Verdet  gris,  de  chaque    ....      une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  bien,  (sp.) 
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^1',  Gaibttttbfil.    1     1    i    i    .     i    .      SjUatre  gl'oSsK  i5  gi'am. 
Térébenthine, 

Farine  de  froment,  dé  ch.,    uneolice  etdetîiie  ;=  48  gram. 

Noix  de  galle, 

"Verdet  gris,  de  chaque     .     .     .      quatre  gros ;=  1 5  gram. 

Mêlez,  (sm.) 

llésolutif  des  loupes  qui  surviennent  au  voisinage 
des  ardculatioiis. 

LINlJÎEiVT  CtlVîiEllS. 

Eléolé  d'acélaLe  de  cuivre,  (siu.  sy.) 

Pr.  Vej'det   troisà  quatre  g]ainSi=^o,i5ào,?.gr. 

Huile  d'olives   une  once  =  '66  gj'ain. 

Mêlez  par  la  trituration. 

Pour  le  pansement  des  ulcères  vénériens,  et  en 

injections  dans  l'urètre. 
ONGUENT  DE  CUIVRE. 

Onguent  vert  ;  Vnguentum  cupratum  s.  œruginis 
s.  acelalis  cupri  s.  subacelatis  cupri  s.  viride- 
(am.  b.  éd.  c.  sa,  so.  siv.  sy.) 

Pr.  Verdet  gris  pulvérisé   une  partie. 

Onguent   basilicum   quinze  parties. 

Faites  fondre  l'onguent,  ajoutez-y  le  sel,  et  re- 
muez le  mélange  jusqu'à  parfait  refroidissement, 

(am.  éd.  c.  so.) 

h.  prescrit  une  partie  de  verdet  et  douze  d'on- 
guent; —  SU),  et  sy.  une  partie  de  verdet  et  vingt- 

quatre  d'onguent  ;  —  sa.  une  partie  de  verdet  et 
Imit  d'onguent. 
Pr.  Verdet  gris    ...     »   trois  à  quatre  parties. 

Oliban   deux  parties. 

Pulvérisez  ensemble,  broyez  avec  un  peu  de  vi- 
naigre, et  ajoutez  : 

Térébenthine         une  partie. 

Mêlez  bien,  (sy.) 

ONGUENT  DE  CUIVRE  COMPOSÉ. 

Vnguentum  malorum  insanorurn.  (e.) 

Pr.  Huile  rosat   trois  lii'res  =  io35  gram. 

Fruits  de  concombre  sauvage.     .  deux  livres  .^=  6yo  gram. 

Faites  cuire  doucement  jusqu'à  consomption  de 
l'humidité,  et  fondre  dans  le  résidu  : 

Cire  jaune     ........   neuf  onces  =  25g  gram. 

Ajoutez  ensuite  : 

Verdet  gris  porphyrisé   ....      deux  gros  =  7  gram. 

Laissez  sur  le  feu  pendant  quelques  instants,  en 
remuant  toujours. 

ONGUENT  DES  DOUZE  APÔTRES. 

Onguent  vert;  Vnguentum  apostolorum  s.  dodeca- 
pharmacum.  (br.  pa.  t.  w.  pis.  sp.) 

Pr.  Térébenthine, 

Poix  résine, 

Cire  jaune,  de  chaque.    .    .    .    ̂   deux  oncesaa  60  gram. 
Aristoloche  ronde, 

Encens, 

BdeiUum, 

Jîyrrhe, 

Gai  banuni,  de  chaque     . .  Une  deml-ollce  =;  i5  gram. 

Opopanax, 
Vert-de-gris,  de  chaque  . .     .      deux  gros  =7  gram. 
Litliarge   

Huile  d'olives    .... .     .    trois  livres  t=  i  kilogr. 

Faites  cuire  l'huile  avec  la  litharge,  sur  un  feu 
doux ,  en  versant  peu  à  peu  dedans  deux  onces  ■=  60 
gram.  de  vinaigre  blanc;  ajoutez  ensuite  la  cire  fon- 

due avec  la  résine  ;  puis,  quand  la  masse  est  Un  peu 
refroidie,  la  térébenthine,  enfin  les  autres  substances 
pulvérisées  et  mêlées  ensemble,  (br.  t.  w.  sp-) 
Pr.  Térébenthine, 

Poix  résine, 

Gomme  ammoniaque. 

Cire  blanche,  de  chaque.    .    ,    quatorise  gros  a;  5?.  gram. 
Aristoloche  ronde, 
Encens  mâle, 

Bdcllium,  de  chaque  .     . 

Myrrhe, 
Galbanum,  de  chaque    . 

Opopanax, 
Vert-de-gris,  de  chaque. 

Ijlharge    

Huile  d'olivs    .... 

.     .     SIX  grost=  22  gram, 

une  demi-once  ;=  i5  gram. 

•       deux  gros  =  7   gram. 

neuf  gros  =  od  gram. 
.    trois  livres  =  i  kiiogr. 

Procédez  comme  ci-dessus,  (pa.) 

Les  substances  sont  les  mêmes,  mais  les  propor- 
tions un  peu  différentes  dans  gi.  et  pie. 

Dans  la  seconde  formule  figure  la  gomme  ammo- 

niaque, qui  manque  à  la  première.  Celle-ci,  en  effet, 

manque  réellement  d'un  des  douze  apôtres,  car  on 

ne  voit  pas  trop  pourquoi  l'huile  d'olives  aurait  plus 
de  droits  que  le  vinaigre  à  être  considérée  comme 

tel.  A  l'époque  de  notre  première  édition,  nous 
croyions  cette  ridicule  formule  rejetée  à  jamais  dans 

les  archives  de  l'art  pharmaceutique  ;  mais  la  phar- 
macopée piémontaise  et  Giordano  viennent  de  la  re- 
produire religieusement. 

L'onguent  des  douze  apôtres  passait  pour  être  dé- 
tersif, antigangréneux  et  cicatrisant. 

ONGUENT  OPHTnAUIIQUE.  (b*.  Ca.  SIV.) 
Pr.  Verdet  gris   deux  gios  =  7  gram. 

Oxide  de  zinc, 

Camphre  <lissous  dans  l'alcool,  de  ch.,  six  gros  ==  22  gram. 

Mêlez  bien  par  la  trituration,  et  incorporez  la 

poudre  dans  un  mélange  fondu  de  : Axonge, 

Suif  de  mouton,  de  chaque.    .     .      deux  onces  =  60  gram. 

Remuez  jusqu'au  refroidissement. 
ONGUENT  OPHTHALMIQUE  VERT. 

Vnguentum  ocutare  Kliseri.  (ams.) 

Pr.  Verdet  gris   douze  grains  =  0,8  gram. 

Tartre     .......       une  demi-once  p=:  i5  gram. 

Camphre   un  gros  =  i   gram. 

Axonge   •  deux  onces  =  62  gram, 
iMêlez 

SPARADRAP  VERT,  (vm.) 

Pr.  Térébenthine  cuite    sis  parties. 

Cire  blanche     .......••••  douze  parties. 
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.  trois  qu  01  ts  de  paitie 

Faites  foudre,  et  ajoutez  : 

Verdct  si''-'*   

Trempez  des  bandelettes  de  toile  dans  le  mélange, 
et  lissez-en  la  surface. 

ACETATE    DE    CUIVRE   ET   D'AMMONIAQUE. 

Acétate     cuprico - ammonique ;    Acelas  ciipti  et 
ammomœ.  {gu-) 

Pr.   Acétate  de  cuivre  cristallisé,    deux  cent  cinquante  parties. 

£jj„   quinze  cents  parties 

Acide  acétique   cinquante  parties. 

Faites  dissoudre ,  filtrez  la  liqueur ,  ajoutez  de 

l'ammoniaque  jusqu'à  ce  que  le  précipité  qui  s'était 
formé  d'aljord  soit  redissous];  évaporez  à  pellicule , 
et  Liissez  cristalliser. 

EAU    SAPUIBISE. 

Aqua  saphirina.  (b.  han.  he.  br.  sw.  sy.) 

pr.  Acétate  de  cuivre   quatre  grains  =  o,25  gram. 

Carbonate  d'ammoniaque  liquide,  douze  grains  =  0,7  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Eau  pure   huit  onces  =  î-io  gram. 

Mêlez  bien.  (b.  han.) 

siv.  prescrit  vingt-quatre  grains  =  1,27  gram.  d'a- 
cétate ,  une  once  =  50  gram.  de  carbonate ,  et  sept 

onces  =  2I4  gram. d'eau;  —sy.  un  gros  =  5,8  gram. 
d'acétate  ,  deux  onces  =  61  gram.  de  carbonate,  et 
une  once  =  50  gram.  d'eau ,  pour  étendre  trois  ou 
quatre  gouttes  de  la  solution. 

Pr.  Acétate  de  cuivre   un  scrupule  =  1,27  gram 

Ammoniaque  liquide   quantité  sulfisante 

pour  dissoudre  le  sel.  Ajoutez  : 

.  Eau  distillée   trente-huit  onces  =  iiSo  gram. 

Filtrez,  {br.  sw'.) 

EAU  SAPHiRiîVE  cinnamomée.  (ham.) 

Pr.  Acétate  de  cuivre   cinq  gros  ==  19  gram. 

Ammoniaque  liquide   deux  gros  =  7  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Eau  de  cannelle   six  gros  =  22  gram. 

Mêlez  bien. 

ESPRIT    BLEU. 

Spiritus  cœruleus.  (han.  s.) 

Pr.  Absinthe, 

Scordium , 
Sabine, 

Lavande,  de  chaque   cinq  onces  =  lio  gram. 
Eau-dc-vie   seize  livres  :=;  57G0  gram. 

Distillez  neuf  livres  ̂   3240  gram.  Ajoutez  ■. 

CUIVRE   (acétate,  azotate,  carbo.vate). 

AZOTATE   DE   CUIVRE. 

Vert-de-gris.      .     .     . 

Ammoniaque  liquide. 

une  G 
une  li 

ce  et  demie;=:45  gram. 

re  et  demie  =  54o  gram. 

On  l'emploie  contre  les  contusions. 

Nitrate  de  cuivre,  Nitrate  cuivrique;Nilras  cupri 

s.  cupricus.  {vm.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   douze  parties. 

Nitrate  de  chaux   huit  parties. 

Dissolvez  chaque  sel  à  part  dans  de  l'eau  froide  , 
mêlez  les  deu.x  li([ueurs ,  laissez  reposer  pendant 

vingt-quatre  heures,  décantez,  évaporez  légèrement, 
filtrez,  et  laissez  cristalliser. 

AZOTATE    DE   CUIVRE    ET  D'AMMONIAQUE. 

Nitrate  de  cuivre  et  d'ammoniaque ,  Nitrate  cui- 
vrico-ammonique  ;  Nitras  cupri  et  ammoniœ. 

{vm.) 
Pr.  Nitrate  de  cuivre   à  volonté. 

Faites-le  dissoudre  dans  un  excès  d'eau  ,  et  versez 

peu  à  peu  de  l'ammoniaque  liquide  dans  la  liqueur  -, 
recueillez  et  lavez  le  précipité,  dissolvez-le  dans  de 

l'ammoniaque  liquide ,  filtrez  ,  et  laissez  cristalliser 
sur  un  bain  de  sable  tiède. 

CARBONATE  DE  CUIVRE. 

Carbonate  cuivrique;  Carbonas  cupri  s.  cupricus. 

A.  NatureU 

lû  Bleu  de  montagne,  Cendre  bleue,  Cuivre  car- 
bonate bleu  terreux,  H.,  Hijdrocarbonale  bleu 

terreux  de  cuivre,  B.  ;  Cœruleum  montanum, 
Ochra  veneris.  (br.) 

En  masses  ou  en  poussière,  de  couleur  bleue. 

2"  Pierre  d'Arménie ,  Pierre  Arménienne;  Lapis 
Armenia ,  Cuprum  Armenus.  (f.  w.  g.  sp.) 

On  donne  ce  nom  à  des  pierres  quartzeuses  ou 
autres ,  pénétrées  de  carbonate  de  cuivre ,  qui  les 
teint  en  bleu. 

3o  Vert  de  montagne.  Cendre  verte.  Cuivre  car- 
bonate vert.  H.,  Hydrocarbonate  vert  terreux  de 

cuivre,  B.  ;  Terra  viridis  ,  Yiride  montanum.  (w. 

»■) 
En  masses  terreuses  ou  pulvérulentes ,  vertes. 

C'est  un  carbonate  neutre ,  ou  un  composé  de  car- 
bonate et  d'hydrate  cuivriques. 

B.  Artificiel. 

Vert-de-gris  ;  Calx  cupri  viridis,  Cuprum  prœ- 
cipitatum.  {sw.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   à  volonté. 

Eau  distillée   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel.  Versez  dans  la  solution 

Carbonate  de  potasse  liquide,    .     .     .      quantité  sulfisante , 

OU  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité;  la- 
vez et  séchez  celui-ci. 

C'est  du  carbonate  bicuivrique. 



CUIVRE   (car 

CARBONATE  DE   CDIVRE  ET  D'AMMONIAQUE. 

Carbonate  cuprico-ammouique.  (fe.  cot.  so.  sij.) 

Pr.  Siiliate  de  cuivre   une  once  =:  3o  grani. 

Eau   une  livre  =  36o  gram. 

Filtrez  la  solution,  et  versez-y  du  carbonate  de 

potasse  liquide,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de 
précipité  ;  lavez  celui-ci ,  et  faites-le  dissoudre ,  à 
l'aide  d'une  chaleur  douce,  dans  quatre  onces  =  120 

gram.  de  carbonate  d'ammoniaque  liquide;  évaporez 
lentement  jusqu'à  siccité.  (fe.  so.) 
Pr.  Carbonate  de  cuivre   à  volonté. 

—  d'ammoniaque  liquide   quantité  suffisante 

pour  opérer  une  dissolution  complète,  {cot.  sy.) 

PILULES  DE  CARBONATE  DE  CUIVRE  ET  d'AMJIONIAQUE. 

(fe.) 

Pr.  Carbonate  de  cuivre  et  d'ammoniaque , 

deux  graius  ̂   0,12  gram. 

Poudre  de  réglisse.  ̂   .  .  .  .  un  scrupule  =  i,25  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  huit  pilules.  —  Dose  ,  trois  ou  quatre  par 

jour,  dans  les  fièvres  intermittentes  rebelles. 

INJECTION  DE  CUIVRE  AMMONIACAL.  {SIJ.) 

Pr.  Carbonate  de  cuivre  et  d'ammoniaque  liquide , 
six  à  huit  gouttes. 

Eau  distillée   deux  onces  =  61  gram. 

Utile  parfois  dans  la  gonon-hée  chronique. 

PHOSPHATE  DE  CUIVRE. 

Phosphate  cuivrique  ;  Phosphas  cupri.  (b*.) 
Pr.  Phosphate  de  soude   a  volonté. 

Faites-le  dissoudre  dans  de  l'eau  distillée  ,  et  ver- 
sez une  solution  de  sulfate  de  cuivre  dans  la  li- 

queur, jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ; 
lavez  et  séchez  celui-ci. 

Les  Anglais  regardent  ce  sel  comme  une  des  plus 
douces  parmi  les  préparations  de  cuivre. 

SULFATE   DE   CUIVRE. 

Sulfate  cuivrique,  Couperose  bleue ,  Vitriol  bleu, 

de  Chypre ,  de  cuivre  ou  de  Vénus  ;  Cuprum  vi- 
Iriolalum  s.  sulphuricum,  Siilphas  cupri  s.  eu- 
pricus  ,  Vilriolum  cœruleum  s.  Veneris  s.  cupri 
s.  cyprium  s.  cyprinum  s.  de  cypro. 

BlauerGaUlzensiein,  blauer  Kupfervitrlol,  schvuefùtsaures  Kupfer 

(Al.)i  tiiue  vilriol,  bine  copperas,  sulfate  ofcopper  (An.);  zung- 

bar(li.r.];palmauicum(Cy.];  bluœvttriot  [V.r-,nihma{J)uk.]; 

vilrloto  azul  {E.];  lutiya  (Ili.);  koppervitrioor  (Ho.);  vitriola 

cendeo  (I.;;  vitriola  de  cobre ,  caparrosa  azul  (Por);  iuitan- 

jana  (Sa.);    blœ  vitrial  (Su.);   turishu  (Tam.);  turishic  (Tel.). 

lu  Tel  qu'il  est  fourni  par  le  commerce,  (am. 
ams.  b.  bo.  br.  d.  du.  e.  éd.  fo.  ff.  fi-  fu.  ham.  han. 

lie.  li.  lo.  p.  par.  r.  si.  su.  t.  w.  ̂ vu.  vvw.  a.  c.  g.  ge. 
pa.pid.  sa.  sp.) 

Avant  de  s'en  servir  il  faut  le  purifier.  On  se  con- 
1. 
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tente  généralement  de  le  dissoudre  dans  l'eau  bouil- 
lante, et  de  faire  cristalliser  la  fiqueur,  après  l'avoir filtrée,  (f.  br.  cjh.  vm.) 

2o  Préparé  de  toutes  pièces,  (an.  b.  ba.  be.  gr. 
ham.  o.  p.  pa.  pr.  s.  si.  br.  sm.  vm.) 
Pr.  Limaille  de 

Acide  sulfu 
cuivre   à  volonté. 

ique   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  métal,  à  l'aide  de  la  chaleur  ;  éva- 
porez à  siccité  ,  dissolvez  le  résidu  dans  l'eau,  éva- 
porez, et  faites  cristalliser. 

Astringent,  in-itant,  vénéneux,  selon  la  dose  et  le 

mode  d'application.  On  l'a  employé  à  l'inLérieur, 

comme  antispasmodique,  fébrifuge,  vomitif;  à  l'ex- 
térieur, comme  styptique  et  escarrotique.  —  Dose  , 

depuis  un  huitième  de  grain  =  0,007  gram. ,  jusqu'à 
un  grain  entier  =  0,03  gram.,  et  même  deux  =,0,1 

gram. Les  alcalis ,  les  terres ,  leurs  carbonates ,  sulfures 

et  savons,  le  borax,  les  sels  de  plomb,  l'acétate  de 
fer,  celui  de  plomb,  les  infusions  et  les  teintures  as- 

tringentes, le  décomposent. 

POUDRE  ANTICROUPALE  DE  HOFFMANN,  {rad.) 

Pr.  Sulfatcde  cuivre   douze  grains  =  0,7  gram. 

Sucre   quatre  scrupules  =:  5  gram. 

Faites  quatre  paquets.  —  On  en  donne  d'abord 
un,  puis  on  en  dissout  un  autre  dans  trois  cuillerées 

d'eau  ,  dont  on  fait  prendre  une  toutes  les  heures; 
si  les  accès  de  suffocation  reviennent ,  on  fait  pren- 

dre une  seconde  poudre  entière. 

POUDRE  ANTICROUPALE  DE  KOPP.  (rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre.     .      un  grain  à  deux  =^  0,06  à  0,12  gram. 

Sucre  de  lait   lieux  scrupules  «=  2,5  gram. 

Faites  huit  paquets.  —  Un  tous  les  quarts  d'heure, 
jusqu'à  vomissement,  chez  les  enfants  d'un  à  sept 
ans.  Si  le  lendemain  la  voix  est  encore  rauque ,  on 

donne  les  mêmes  doses,  à  une  heure  et  demie  d'in- 
tervalle. 

POUDRE   ANTIDIARRHÉIQUE  D'ELLIOTSON.  (rad.) 

Pr.  Sulfiitc  de  cuivre   quatre  grains  =  0,25  gram. 

Sucre  de  lait   huit  scrupules  =  g, 5  gram. 

Divisez  en  huit  paquets.  —  Deux  par  jour,  dans  la 
diarrhée  opiniâtre. 

POUDRE    ANTIPUTHISIQUE.    (am.    C) 

Pr.  'Sulfate  de  cuivre, 

ïpécaruanha.  .     . 
cinq  grains  c un  scrupule  = 

Faites  cinq  paquets.  —  Dans  certains  cas  de  phthi- 

sie  pulmonaire. 
POUDRE    ASTRINGENTE,    (e  ) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre , 

Bol  d'Arménie ,  de  ch.ique.     .     .     .      une  once  =;  3i  gram. 

Camphre   deux  gros  =  8  g>-am. 

On  en  fait  dissoudre  une  once  =  31  gram.  dans 

une  pinte  =  743  gram.  d'eau,  et  on  mêle  un  gros  = 

36 
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4  sram.  de  la  solution  filtrée  avec  une  once  =>  51 

gram.  d'eau.— Utile  dans  roplillialmie  purulente  des enfants. 

POUDRE  ESCARBOTIQCE.  (WU.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre.     .     .    .     vingt-quatre  grains  =  i, 5  giatn. 
Racine  de  valériane, 

Nard  celtique,  de  chaque.     .     .  une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez  bien. 

POiptlE  BÉWASTATIQUE  Uf.  GByïFE.  (rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   deux  gros  =  7  gram. 
Ilihnatite. 

Kinn  ,  de  chaque   un  gros  ̂ =  4  gram. 

Gomme  arabique   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez. 

POUDRE  CONTRE  LE  PANNUS  DE  J^Ef.ER.  (rrtd.) 

Pr.  Pierre  divine   deux  scrupules  t=:  2,5  gram. 
Crème  de  tartre. 

Bol  d'Arménie, 

guci-e,  candi ,  de  chaque   un  gros  =  i  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine. 

POUDRE   RÉVULSIVE,  (fo.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   un  gros  =  3,8  gram. 

—  de  zmç   trois  gros  =î  it, 5  gram. 

Camphre   quarante-huit  grains  =  2,55  gram. 

Safran.   vingt  grains  c=  1,06  gram. 

Dose,  un  à  deu>  gros  =  4  à  8  gram  ,  dans  une  pinte 

=  0,930  litre  d'eau.  —  Contre  les  ophlbalmies 
chroniques. 

POUDRE   CONTRE  LES  TAIES  DE  LA  CORiNÉE.   (pie.) 

Pr.  Sulfate  de  zinc, 

—  de  cuivre, 
Tutie, 

Acétate  de  cuivre, 

î^lercure  doux. 

Sucre  canili,  de  chaque.     ....,-.  parties  égales. 

Faites  une  poudre. 

POUDRE  TONIQUE,  (pft.  SW.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   dix  grains  =  c,C  gram. 

Gumnic  arabique   deux  grcis  =  7  gram 

—  liino   un  gros  =  i   gram. 

DQse  ,  dix  à  quinze  grains  =  o,S  à  0,8  gram.  — 
Dans  les  hémovihagies  et  les  blennorrhées  opiniâ- 

tres. —  On  l'applique  aussi  à  l'extérieur,  pour  arrêter 
les  liémorrliagies. 

POUDRE  DE  VERNIS. 

Poudre  de  vitriol  composée,  (ca.  cot.  gu.  so.) 

Pr.  Sidfate  de  cuivre, 

—  de  z.iuc. 
Alun, 

Céruse, 

Tcri-c  sigillée,  de  chaque;   ]>arties  égales. 

Faites  fondre  ensemble  les  trois  sulfates  dans  un 
ryçuset,  coulez  dans  un  mortier,  pulvérisez,  ajoutez 
les  deux  autres  substances ,  et  passez  au  tamis. 

Astringent.  —  Employée  pour  arrêter  le  sang. 

SULFATE j. 

POUDRE  VOMITIVE-  (aU.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre. 

Tartre  stibié,  de  chaque     ,     .     .       un  grain  =  o,oG  gram. 

Sucre  blanc   dix  grains  =  0,6  gram. 

Faites  une  poudre. 

PILULES  ÉMÉTIQUES.  (fO.  SW.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre, 

Ipécacuanha,  de  chaque   un  gros  =1  3,8  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram.  — 
Dose ,  deux  à  quatre ,  tous  les  deux ,  trois  ou  quatre 
jours,  le  matin,  à  jeun,  dans  la  phthisie  pulmonaire. 

PILULES   FÉBRIFUGES,   (ph.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre.     .     .     .     un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Eau  bouillante   un  scrupule  =  i,25  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Opium   deux  grains  =  0,12  gram. 

Suc  de  réglisse   un  scrupule  =3  i,25  gram. 

Roseau  aromatique]   quantité  suffisante. 

Faites  quarante  pilules.  —  Une  à  quatre ,  deux 
fois  par  jour. 

PILULES  FÉBRIFUGES  D'ADAiR.  (ph.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   six    grains  ̂   0,9  gram. 

Roseau  aromatique   deux  gros  =  7  gram. 
Suc  de  réglisse. 

Eau,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Faites  quatre-vingt-dix  pilules.  —  Quatre  à  sept , 

trois  à  quatre  fois ,  pendant  l'apyrexie. 
PILULES  FORTIFIANTES.  {{aU.  SIJ-) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   dix  grains  =  0,6  gram. 

Rhubarbe   un   gros  s=:  4  gram. 

Extrait  de  chicorée  sauvage.     .     .     deux  gros  :=  7  gram. 

Faites  trente  pilules.  —  Dose  ,  une  à  trois,  dans  la 
gonorrhée  chronique. 

PILULES  TONIQUES,  (g.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   quatre  gra'ns  ̂ o,25gram. 
Extrait  quelconque.      .     .    trente-deux  grains  =  2  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  seize  pilules.  —  rose ,  une,  quatre  fois  par 
jour.  —  Dans  les  fièvres  intermittentes  rebelles. 

PIERRE  DIVINE. 

Collyre  de  sels  fondus  au  feu,  Pierre  ophlhalmi- 
que.  Sulfate  de  cuivre  alumineux;  CoUyrium 
de  salibus  igné  fusis,  Cuprum  aluminalum. 
Lapis  divinus  s.  ophlhalmicus ,  Sulphas  cupri 
alurninosus  camphoratus ,  Vilriolum  camphora- 
tum.  (b*.  ba.  br.  e.  f.  fe.  ff.  fu.  gr.  ham.  han.  he. 
li-  o.  p,  po.  pr.  s.  si.  w.  viu.  fo.  gi.  pid.  rad.  sp, 
vm.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre, Nitre, 

Alun,  de  chaque   seize  parties 

Pulvérisez  les  trois  sels ,  luêlcz  les  poudres  en- 
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semble,  faites-les  fondre  dans  un  creuset,  et  ajou- 
tez : 

Camphre  pulvérisé   une  partie. 

Cassez  en  morceaux  après  le  refroidissement.  (  br. 
fe.  ham.  han.  o.  po.  pr.  s.  si.  w.  wu.) 

Pour  une  partie  de  camphre,  p.  en  prescrit  qua- 
trede  chaque  sel;— (yi.  vingt;— gr.  huit;— f.  ff.  eiso. 
vingt-quatre;  —  fn.  trente-six;  — S2}.  soixante-qua- 

tre ;  —  vm.  soixante-douze. 
Pr.  Sulfate  de  cuivre, 

Alun,  de  chaque   selie  parties. 

Faites  fondre  dans  un  creuset ,  et  ajoutez  à  la 
masse  presque  refroidie  : 

Camphre   une  partie. 

Coulez  sur  une  pierre  huilée ,  et  cassez  en  mor- 
ceaux, (e.  ham.  lie.  li.  pid.  rad.) 

ba.  prescrit  trente-deux  parties  de  chaque  sel ,  et 
une  de  camphre. 

Dose ,  vingt  à  soixante  grains  =  1  à  3  gram.,  dans 
uh  véhicule.  —  Contre  les  ophthalmies. 

PIEKRE  MIRACULEtSE. 

Lapis  miraculosus  s.  vulnerarius  exlermis.  (b*.s.) 
Pr.  Sulfate  de  cuivre.   trois  parties. 

—  de  fer   six  parties. 
Verdet  gris, 

Alun  ,  de  chaque        une  partie. 

Sel  ammoniac   ,     une  demi-partie. 

Faites  fondre  ensemble,  et  conservez  la  masse  re- 
froidie. 

.     ÉLECTUAIRE  ASTRINGENT.  {SCl.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   vingt  grains  :=:  1,2  gram. 

Opium  pur   un  graiu  =a  0,06  gram. 

Bol  d'Arménie, 
Cachou,  de  chaque.     .     .     .     un  gros  et  demi  =:  6  gram. 

Sirop  d'airelle   quantité  sufCsante. 

'    Mêlez. 

COLLUTOIRE  ASTRINGENT  DE  KOPP.  (pft.  rad.) 

quinze  a  trente  giams  =  0,9  î 

.     .     .     .     six  onces  x=:  iSo  £ 

■am. 

Pr.  Sulfate  de  cuivi 

Infusion  de  sau 

Teinture  de  myrrhe, 

—  de  cachou, 

—  de  kino,  de  chaque   un  gros  1=*  4  gram. 

—  de  houcage   cinq  gros  =  19  gram. 

Miel    cru   stx  gros  ?=  22  gram. 

Dans  la  salivation  opiniâtre. 

COLLYRE  ASTRINGENT,  {ra.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   dix  grains  =  5  gram. 

Eau   une  livre  =  5oo  gram. 

Faites  dissoudre. 

COLLYRE  ASTRINGENT  CAMPHRÉ. 

Collijrium   cupralum  ,    Aqua    camphorata   Ba- 
ieana.  (fo.  sw.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   une  demi-once  =  i5  gram. 

0,1  gram. 122  gram. 

Campiire   deux  gros  =  7,0  gram, 

Eau  bouillante     .     .     ...     .  quatre  livrcs=  2  kilogr. 

Passez  après  le  refroidissemen'!:.  (fo.  sw.) 
Pr.  Sulfalc  de  cuivre   deux  gi 

Eau  camphrée   quatre  or 

Faites  dissoudre,  (siu.) 

Il  faut  étendre  cette  liqueur  d'eau,  avant  de  l'em- 

ployer. 
COLLYRE  RÉSOLUTIF. 

Collyre  détersif,  Collyre  d'Helvétius,  Eaudivine  ; 
Collyrium  Helvelii.  (f.  gh.  gl.  vm.) 

Pr    Pierre  divine.     .     .   un  gros  =  i  gram. 
Eau  pure   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  dissoudre,  (f.) 

gi.  prescrit  un  gros  =  5,3  gram.  de  pierre,  et 

douze  onces  =332  gram.  d'eau. 
Pr.  Pierre  divine   qn  gros  >=  4  gram. 

Eau  de  roses   quatre  onces  t=  120  gram. 

Filtrez  la  solution,  (vm.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre, Ahm, 

Nitre,  de  chaque.     .     .       vingt-quatre  grains  ■=•  1,27  gram. 

Camphre   nu  grain  =  o,oD  gram 
'^■'u   huit  onces  =  245  gram. 

Dissolvez  et  filtrez,  (gu.) 

COLLYRE  RÉSOLUTIF  ALCOOLISÉ,  (ca,  fO-  rU.) 

Pr.  Pierre  divine, 
Sucre  candi. 

Iris  de  Florence,  de  chaque.    ...     un  gros  =  3,8  gram. 

Eau-de-vie   une  once  =  3o  gram. 

—  pure   une  once  et  demie  ■=  46  gram. 

Mêlez. 

COLLYRE  RÉSOLUTIF    OPIACÉ,   (fe.) 

Pr.  Pierre  divine   un  scrupule  ca  1,26  gram. 

E^u   deux  gros  =  7  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Laudarium  de  Sydenham   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez  bien. 

EAU  d'alibour. 

Eau  d'Tvel  pour  les  yeux.  Collyre  de  Sainl-Jer- 
neron;    Collyrium  Stierncronense,   Decoctum 

ruue  zincalum,  Aqua  ophlhalmica  Odhelii.  (b*. 
p.  su.  ca-  fo-  gi-  gu.  sw.  vm) 

Pr.  Feuilles  de  rue   •   .    deux  onces  =  61  gram. 
Eau   vingt-quatre  onces  ^  7^4  gram. 

Faites  cuire  et  réduire  à  moitié.  Dissolvez  dans  la 

colature  : 
Sulfate  de  zinc   une  once  =  3o  gram. 

—  de  cuivre   trois  gros  =ii, 5  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Eau-de-vie  camphrée.     ...      un  demi-gros  =:  1,9  gram. 

Mêlez  bien.  (b*.  sw.  vm.) 

Pr.  Sulfate  de  zinc, 

—  de  cuivre,  de  chaque.    ...      un  gros  =  3,8  gram. 
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Camplire   dix  grains  =  o,5  gram. 
Safiaii   quati  e  grains  =  0,2  gram. 

£.,,1   quatre  onces  =i  122  gram. 

Triturez  dans  un  mortier  le  camphre  et  le  safran 

avec  un  peu  d'eau ,  ajoutez  le  reste  de  l'eau  et  les 
deu.x  sels,  et  filtrez,  (p.  ca.  fo.  cju.) 

Pr.  Sulfate  ic  cuivre.      .     .     .     quatre  scrupules  =  4,G  gram. 
   (le  zinc   deux  gros  et  demi  •=  8,8  gram. 

Camplire          deux  scrupules  =  a.d  gram. 

Safran.'   quin/.e  grains  t=  0,7  gram 
£au   une  livre  =  33?.  gram. 

Dissolvez  le  camphre  dans  un  peu  d'alcool ,  ajou- 
tez le  safran,  puis  l'eau  tenant  les  deux  sels  en  disso- 

ution,  laissez  macérer  pendant  vingt-tiuatre  heures, 
et  filtrez,  (gi-) 

Pr.  Sulfate  de  zinc   deux  onces  1=  61  gram. 

—  de  cuivre   quatre  gros  =  i5  gram. 

Camplire   un  gros  =  3,8   gram. 
Eau   deux  pintes  =  1,860  lit. 

Faites  dissoudre,  {sm.) 

Dans  les  foulures ,  les  contusions ,  les  ophthalmies 
chroniques.  —  On  en  fait  deux  ou  trois  lotions  ou 
applications  par  jour. 

EiU   MIRACULEUSE. 

Aqiia  miraculosa.  (b*.) 
Pr.  Pierre  miraculeuse   une  once  =  3i  gram. 

Eau   deux  livres  =  760  gram. 

Préconisée  dans  l'ophthalmie  et  les  contusions , 
comme  un  très  bon  résolutif. 

EAU  OPHTHALMIQUE  DE  THEDEN.  (b*.  ph-  rad.) 

Pr.  Pierre  divine   un  demi-scrupule  ^  0,6  gram. 
Sel  ammoniac   cinq  grains  =  0,3  gram. 

Eau  de  roses   deux  onces  =  60  grara. 

Dans  les  ophthalmies  atoniques. 

EAU   STVPTIQUE. 

Aqua  styplîca  s.  cupri  vilriolali  composita  s.  vi- 

iriolica  cœridea,  SoliUio  sulphalis  cupri  com- 

posita. (am.  éd.  fu.  U.  p.  si.  wu.  c  fo-pid.sp. 
sw.  vin.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre, 

Alun,  de  chaque   trois  onces  =  120  gram. 

jjay   deux  livres  :=  720  gram. 

A  la  solution  filtrée,  ajoutez  : 

Acide  sulfurique   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez  bien.  (p.  wu.  fo.pid.  sp.) 

am.  éd.  c.  et  sw.  prescrivent  trois  onces  =  95  gr. 

de  chaque  sel ,  deux  livres  =  786  gram.  d'eau,  et  une 

once  et  demie  =  -46  gram.  d'aciJe  ;  —  si.  et  vm.  une 
once  et  demie  ■=  4r>  gram.  de  chaque  sel,  douze  on- 

ces =  360  gram.  d'eau  ,  et  dix  onces  =.  300  gram. 
d'acide  ;  —  fu.  et  li.  trois  onces  =  90  gram.  de  cha- 

que sel ,  trois  livres  =  1  kilogr.  d'eau,  et  trois  gros 
m  1  \  gram.  d'acide. 
Employée  pour  arrêter  les  hémorrhagies. 

GAnCAniSME  ASTniNGENT.  (sy.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   deux  grains  =  o,r   gram. 

Eau  distillée   ^     ,    quatre  onces  1=3 122  gram. 

Faites  dissoudre. 

GARGARISME  DE  FOSBROKE.  (rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   six  grains  ;=  0,4  gram. 
Teinture  de  piment. 

Eau  de  roses.      .     . 
.     .      une  demi-once  c=a  i5  gram. 

cinq  onces  et  demie  =  i65  gram. 

Dans  la  surdité  catarrhale. 

INJECTION  ASTRINGENTE. 

Uydrolé  de  sulfate  de  cuivre,  (b*.) 
Pr.  Sulfate  de  cuivre   deux  grains  =  o,i3    gram. 

Eau  distillée   huit  onces  =  2Ô0  gram. 

Faites  dissoudre.  —  Dans  la  leucorrhée. 

INJECTION  CONTRE  LE  PHIMOSIS.  (aU.  Sy.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   six  grains^  o, 3  gram. 

Eau  pure   quatre  onces  =>  122  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Extrait  de  Saturne   vingt  gouttes. 
Mêlez,  (sy.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  , 

Extrait  de  Saturne,'de  chaque.     .  un  scrupule  =  i, 25 gram. 
Eau   quatre  onces  t=  120  gram. 

Mêlez,  (au.) 

JULEP  ANTIPBTISIQUE. 

Remedium  anliphlhisicum  Adairi.  (am.  au.  c.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   dix  grains  c=  0,6  gram. 

Eau   cinq    onces  1=  i5o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Acide  sulfurique   :   dix  gouttes. 

Mêlez,  (au.) 

am.  et  c.  prescrivent  trois  grains  =  0,2  gram.  de 

sel,  deux  onces  >=  62  gram.  d'eau,  et  dix  gouttes  d'a- 
cide. 

Dose,  une  demi-once  =  1S  gram.,  tous  les  deux 

jours,  dans  une  demi-tasse  d'eau,  tiède,  jusqu'à  ce 
que  le  vomissement  survienne. 

LIQUEUR  CATHÉRÉTIQUE. 

Liquor  œruginis.  {au.) 
Pr.  Vert-de-gris , 

Sulfate  de  zinc, 

—  de  cuivre ,  de  chaque.    .     .     .  deux  gros  t=  7  gram. 

Eau   huit  onces  =  2^0  gram. 

Faites  dissoudre. 

Pour  réprimer  les  bourgeons  cellulaires  trop  dé- 
veloppés. 

LOTION  ASTRINGENTE. 

Lotio  e  zinco  et  cupro  composita.  [c.  sp.  sw.) 

Pr.  Fleurs  de  zinc   douze  grains  =  0,7  gram. 

Sulfate  de  cuivre.       trois  à  quatre  grains  =  0,2  à  o,3  gram. 

ÎMii'l  rosat   un  gros  =4  gram. 

Eau  de  clianx   deux  onces  :=:  60  gram. 

Pour  le  pansement  des  ulcères  vénériens. 
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MIXTURE  STYPTIQUE. 

Hyclrolé  de  sulfate  de  cuivre  cinnamomé;  Uqiior 
œris  chmamomalus,  Mixtura  sujplica,  Solutio 
cuprata.  {sw.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   un  sriiipule=  1.27  gram. 

Eau  de  rannelle.       .     .     .   une  livre  et  demie  =  750  gram. 

Faites  dissoudre.  —  Dose,  trois  à  six  grosi=  H  à 

23  gram.,  trois  ou  quatre  fois  par  jour,  dans  un  vé- 
hicule aptjroprié.  —  Contre  les  hémovrhagies  rebel- 

les, utérines  surtout. 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   quatre  grains  =  0,2  gram. 

Eau  de  cannelle   douze  onces  =  367  gram. 

Faites  dissoudre.  —  Dose,  une  cuillerée  toutes  les 

heures,  dans  l'hémoptysie  et  l'épilepsie  ;  trois  à  six 
gros  =  11  à  23  gram.,  trois  ou  quatre  fois  par  jour, 
dans  la  métrorrhagie. 

REMÈDE  DE  PURMANN.  (Cfl.) 

Pr.  Sulfate  de  cui vie.     .     .     .     une  once  et  demie  =  46  gram. 

Alun   cinq  gros  et  demi  =  21  gram. 

Feuilles  de  sauge   deux  poignées. 

Vinaigre   une  livre  =  5oo  gram. 

Solution  de  sel  ammoniac.     .     .       deux  livres  ■=  i  kilogr. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure. 

On  applique  cette  liqueur  tiède  sur  les  articula- 
tions tuméfiées. 

TEINTURE  DE  SULFATE  DE  CUIVRE. 

Tinctura  cupri  sitlphurici.  (au.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   huit  onces  =  240  gram. 

Sang-dragon   deux  onces  =  60  gram. 

Eau-de-vie   trente-deux  onces  c=i  960  gram 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours,  et  passez.  — 
Dose,  quarante  à  soixante  gouttes  dans  une  once 

=  30  gram.  d'eau  et  de  vin.  —  Contre  les  hémorrha- 
gies. 

ONGUENT  DE  CUIVRE. 

Liparolé  de  sulfate  de  cuivre  ;  llnguentum  e  eu- 
pro.  (au.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   ur»  demi-gros  î=:  2  gram. 

Axonge   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez. 

Pour  le  pansement  des  ulcères  vénériens. 

ONGUENT  CATDÉRÉTIQUE.  (aU.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre , 

Verdet  gris,  de  chaque.     ....    deux  gros  =3  7  gram. 

Alun   une  demi-once  =  i5gram. 

Sublimé  corrosif.       ....    deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Axonge   une  once  t=  3o  gram. 

Poix  résine   une  livre  =  36o  gram. 

Faites  un  onguent. 

ONGUENT  DÉTERSIF  DE  SCHMUCKER.  (rad.) 

Pr.  Pieire  divine   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Baume  d'Arreus   deux  onces  =  60  gram. 

Pour  le  pansement  des  ulcères  fongueux. 

POMMADE  OPBTHALMIQUE  DE  RUST.  (ph.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre, 

Tutie,  de  chaque   cinq  grains  c=:  o, 3  gram. 

Camphre   deux  grains  ̂ =  0,12  gram. 

Beurre  frais   ileux  gros  =î  7  gram. 

On  en  met  tous  les  soirs  un  peu  entre  les  pau- 

pières, dans  la^  psorophthalmie. 

SULFATE  DE  CUIVRE  ET  D'AMMONIAQUE. 

Sulfate  cuprico-ammoniaque  tribasique.  Sulfate 
de  cuivre  ammoniacal,  Cuivre  ammoniacal, 

Ammoniure  de  cuivre  composée;  Ammoniure- 
tiim  cupri  compositum,  Cuprum  ammoniacale 
s.  ammoniaco-sulphuricum  s.  ammoniacatum  s. 
ammoniatum  s.  sulphuralo  ammoniatum,  Deu- 
tosulphas  cupri  et  ammoniœ,  Sulphas  cupri  atn- 
moniacalis  s.  cupro-ammoniacalis  s.  ammoniœ 
cupralus  s.  super ammoniaco-cupreus  s  cupri- 
eus,  Subsulphas  ammonio-cupricus ,  Specifîcum 
anti-epilepticum  Weismanni.  (a.  am.  ams.  b.  ba. 
bo.  du.  éd.  f.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p. 
par.  po.  pr.  r.  s.  si.  sa.  w.  wu.  br.  c.  gi-  gu-  so. 
sp.  sw.  vm.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  en  poudre   à  volonté. 

Versez  dessus  : 

Carbonate  d'ammoniaque  liquide.      .     .  quantité  suffisante 

pour  redissoudre  le  précipité  qui  se  produit  d'abord  : 
ajoutez  une  quantité  au  moins  égale  d'alcool,  laissez 
cristalliser,  et  faites  sécher  les  cristaux,  (b.  bo.  du.  f. 

g.  sp.  sw.) 

an.  ba.  fi.  fu.  han.  he.  li.  o.  pa.  pr.  s.  si.  su.  w. 

wu.  gi.  gu.  so.  et  sw*.  prescrivent  l'ammoniaque 
caustique  ;  — -  r.  et  br.  omettent  l'addition  de  l'alcool. 
Pr.  Sulfate  de  cuivre   à  volonté. 

Faites-le  dissoudre  dans  le  moins  possible  d'eau, 
et  versez  dans  la  liqueur  : 

Alcool  ammoniacal   quantité  suffisante, 

OU  jusqu'à  ce  qu'il  se  forme  un  précipité  verdâtre,  et 
qu'il  se  redissolve  ;  faites  cristalliser,  (gu-  vm.) 
Pr.  Sulfate  de  cuivre.   deux  parties. 

Carbonate  d'ammoniaque   trois  parties. 

Broyez  ensemble,  et,  après  la  cessation  de  l'effer- 
vescence, faites  sécher  doucement,  (am.  ams.  du. 

éd.  lo.  p.  c.  vm.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre   une  once  =1  3o  gram. 

Ammoniaque  liquide   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  sel.  Ajoutez: 

Alcool  (36  degrés)   le  double 

de-  la  solution  ;  filtrez,  et  séchez  le  précipité,  (gr. 
ham.  par.) 

Astringent,  tonique,  irritant,  émétique,  purgatif, 

diurétique,  antispasmodique.  —  On  a  donné  jusqu'à 
trois  =  0,16  gram.  et  même  cinq  grains= 0,27  gram. 

par  jour. 
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POUDRE  ANTI-ÉPILEPTIQUE  D'HlLDENBBAND.  {rcicl.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque, 
deux  à  quatre  gr 

Racine  de  belladone,  un  à  quatre  gr 

Sucre   uu  j 

s  =  o,t2  à  0,25  gram. 

s  :=  o,oG  à  0,25  gram, 

.     .       uu  gros  =4  gram. 

Un  toutes  les  deux  heures. Faites  six  paquets. 

POUDBE  FÉBltlFtJGE.  (&.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  un  grain  =  o,o5  gram. 
Sucre  blanc   un  gros  =  4  gram. 

Partagez  en  quatre  paquets. 
trois  heures. 

•  Dose,  un  toutes  les 

PILULES  DE  CUIVRE  AMMONIACAL. 

Pilules  cuivreuses  ;  Pilulœ  cupralœ  s.  cnpri  am- 
moniaci  s.  subsidphalis  ammonico-cupricl  s.  e 
cupro  ammoniaco  s  venereœ  s.  amrnoniureli 

cupri.  (éd.  ham.  p.  si.  wu.  c.  ca-  fo.  rad-  $p. 
sm.  vm.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  seize  grains  =  i  gram. 
Mie  de  ijain   quatre  scrupules  =  5  gram. 

Carbonate  d'ammoniaque  liquide.     .     .    quantité  suftisante. 

Faites  quatre-vingt-seize  pilules,  dont  chacune 
contient  un  sixième  de  grain  —  0,01  gram.  de  sel, 
(éd.  c.  ca.  fo.  rad.  sp.  sw.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque, 
trente-deux  grains  :=  2  gram, 

Miédepain   huit  scrupules  =  9  gram. 

Ammoniaque  liquide   quantité  suflisante. 

Faites  soixante-quatre  pilules,  contenant  chacune 
un  demi-grain  ̂   0,03  gram.  de  sel.  (p,  wu.  rad.) 

Pr,  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  seize  grains  =  (  gram. 
Mie  de  |>aîn.     ......  quatre  scrupules  =  r>  gram. 

Ammoniaque  liquide   quantité  suffisante 

pour  faire  soixante-quatre  pilules,  contenant  cha- 

cune un  quart  de  gi'ain  =  0,013  gram.  de  sel.  (si.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque , 
quinze  grains  =;  0,9  gram. 

Mie  de  pain   deux  scrupules  =3  2,5  gram, 

Surre,       ̂        .     un  scrupule  =  T, 25  gram. 

Ammoniaque  liquide   quantité  sufûsante. 

Faites  trente  pilules,  contenant  chacune  un  demi- 
grain  =0,03  gram.  de  sel.  {vm.} 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  seize  grains  =  i  gram. 
Sel  ammoniac   trente  grains  =  2  gram. 

Mie  de  pain  , 

Eau ,  de  chaque   quantité  suffisante 

Faites  trente-deux  pilules,  (ham.) 

Parmi  ces  pilules  il  y  en  a  qui  contiennent  un 

sixième,  un  quart  et  une  moitié  de  grain  de  sel  am- 

moniacal. D'autres  en  contiennent  un  sixième  de 

grain,  un  demi-grain  et  jusqu'à  un  grain  entier. 
On  dit  les  avoir  employées  avec  succès  contre  l'é- 

pilepsie  La  dose  de  celles  au  sixième  est  de  deux  à 
trots  ensemble,  on  en  deux  fois,  dans  ie  cours  de  la 

journée.  Celles  d'un  grain  sont  trop  fortes  pour  qu'on 
puisse  prudemment  les  administrer. 

Il  importe  de  faire  observer  qu'eu  Allemagne  ces 

pilules  sont  appelées  Pilules  Mettes,  et  que  celles 

qui  perlent  le  même  nom  en  Angleterre  sont  mer- 
curielles. 

PILULES   DE  CUIVRE  .AMMONIACAL  d'i^TIAKÉES.  (su,  b.) 

Pr,  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  un  grain  =  o,o5  gram. 
Extrait  de  gentiane.     .     ,     .      trente  grains  =  1,59  gram. 

Faites  six  pilules,  (b.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  dix  grains  :=  o,(i  gi-am. 

Dissolvez-le  dans  suffisante  quantité  d'un  mélange 
à  parties  égales  d'eau  distillée  et  d'ammoniaque 
caustique.  Ajoutez  à  la  solution  : 

Extrait  de  gentiane   deux  gros  =  7  gram. 

Quinquina  en  poudre   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules,  (su.) 

PILULES  DE  CUIVRE  AMMONIACAL  GLYCYRKniZÉES.   {pk. 

rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque  , 
doux  grains  =  0,12  gram. 

Suc  de  réglisse.   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Sirop  de  surre   quantité  suffisante. 

Faites  huit  pilules.  —  Une  toutes  les  quatre  heu- 
res, dans  les  fièvres  intermittentes  opiniâtres  et  irré- 

gulières, {rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque  ,  un  demi-gros  ̂ =--  2  gram. 
Suc  de  réglisse   un  gros  =a  4  gram. 
Réglisse  , 

Eau  ,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Une  à  huit,  deux  à 
trois  fois  par  jour. 

PILULES  DE  CUIVRE  AMMONIACAL  HYOSCYAMÉÈS.  (ham.) 

Pi-.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque, 
.     .      uu  gros  =  /i  gram. 

.     .     .     quaiitil.-  suflisante. 

Faites  trente-deux  pilules. 

PILULES  DE  CUIVRE  AMMONIACAL  OPIACÉES,  {rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque, 
Opium  pur,  de  chaque   dix  grains  =  0,6  gram. 
Extrait  de  pissenlit. 

Guimauve,  de  cliaque,  ,     ,     .     deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Faites  cinquante  pilules.  —  Dose,  cinq ,  matin  et 
soir,  dans  le  diabète  sucré. 

PILULES  DE  CUIVRE  AMMONIACAL  QUASSIÉES.  (c) 

Pr,  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque  ,  trente  grains  =  2  gr. 
Extrait  de  quassie   un  gros  et  demi  ̂ =  6  gr. 

Faites  trente  pilules. 

EAU  DE  CUIVRE   AMMONIACAL, 

Gouttes  anli-épilepliques  de  Niemann,  Ilfidrolé  de 

sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  (b*.  rad.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque  , 
uu  demi-gros  c=  2  gram. 

Eau  distillée   une  once  p=  3o  gram. 

Faites  dissoudre. 

Sulfate  de  cuivre  et  d'£ 

Extrait  de  jusquiame,    ',     .     . 
Poudre  de  racine  de  valériane. 
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Dose,  cinq  gouttes,  en  augmentant  peu  à  peu, 
dâils  la  clioi-ée. 

COILÏHE  RÉSOLUTIF,  (du.  S.  gi-  CJU.  SO.) 

Pf.  Sulfate  ae   cuivre   quatre  grains  ==  0,2  gram. 

Eau  distillée   quatre  onces  =  122  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Ammoniaque  liquide   trente-deux  gouttes. 

Conservez,  (gi.  gu.  so.) 

Pi',  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  deux  grains  c=o,t3  gram. 
Eau   une  once  ^3i   gram. 

Faites  dissoudre,  (du-  s.) 

GARGARISME  RÉSOLUTIF  DE  KÔPP.  (rud-) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  d'ammoniaque,   huit  grains  =  0,5  gram. 
Eau  de  Sabine   six  onces  s=  180  gram. 

Dans  l'angine  chronique. 
GOUTTES  ANTI-ÉPILEPTIQUES  DE  VOGT.  (rad.) 

Pr.  Sulfate  de    cuivre   et  d'ammoniaque  , 

quati-e  grains —  o,3  gram. 
Eau       une  demi-once  t=s  i5  gram. 

Liqueur  de  corne  de  cerf  succinée,  deux  gros  =  7  gram. 

Vingt-cinq  gouttes  toutes  les  trois  heures. 
INJECTION    ASTRINGENTE. 

Injeclio  cuprata.  (lo.  ca.  fo-  sw.) 

Pr.  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque  ,  un  gros  =  4  gram. 
Eau   une  pinte  =  478  gram. 

Faites  dissoudre,  (lo,) 

Siv.  prescrit  quâtante-huit  gouttes  de  solution 
aqueuse  du  sel  et  une  livre  =  500  gram.  d'eau  pure. 
Pr,  Sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque,  cinq  grains  =  0,27  gram. 

Eau  de  roses   huit  onces  =  245  gram. 

faites  dissoudre,  (ca.  fo.) 

Conseillée  dans  la  blennorrhée  et  la  inénorrhagie. 

ONGUENT  CUIVRÉ. 

Eléocéi'olé  de  sulfate  de  cuivre  et  d'ammoniaque; 
Unguenlwn  cupralum.  (sw.) 

Pr.  Solution  de  sulfate  de  cuivre  ammoniacal, 

un  demi-gros  à  uii  gros  ̂ :;  2  à  4  gram. 

Cérat  simple,  fondu  aune  douce  chaleur, 

une  once  t=  3û  gram, 

Biêlez  ensemble. 

Pour  aviver  les  ulcères  atoniques. 

CULÏLAWAN. 
Laurus  Culilawan,  L. 

lielkenzlmmet  (âl.);  kcelilaban  (Ho,);  culilabao  (Vor.), 

îima.  an.  b.te.br.  fe.  w.  be.  br.  g.  m.  sp. 

Arbre  (ennéandrie  monogynie ,  L.;  laurinëes,  J.-) 
des  Indes  orientales  et  des  Moluques.  (ftg.  Rumph. 
Amb.  II.  t.  14.) 

L'écorce   (cortex   Culilaban  s.    Culilatvan  s. 
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Carijophylloïdes)  est  en  morceaux  plats  oii  légère- 
ment courbés  ,  biuns  ou  rougeâtres ,  recouverts  de 

parcelles  d'un  épiderme  gris ,  glabre  et  rugueux. 
Elle  a  une  odeur  suave ,  une  saveur  acre ,  Chaude  et 
aromatique. 

Excitant,  stomachique. 

TEIKTUUE  DE  CULILAWAN. 

Atcoolé  de  Culilawan;  Tinctura  s.  ËSSênlia  cûlila- ban.  (w.) 

Pr.  r.rorce  de  culilawan   quatre  onces  =  120  gram. 

Alcool  concentré.     .     .     .    une  livre  et  dèinie  =  540  gram. 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours,  et  Bltréz. 

Excitant,  aromatique,  stomachique,  carmiiiatif. 

CDMîKf. 
Cumin  des  prés;  Cuminum  Cijmînum,  L. 

Kummel  (Al.);  rumin  (An);  kcmun  (Ar.l;  kmin  (B.  Po.))  jira 

(Be.);  jiraga  (Can.);  dura  (Cy.);  kummen  (D.):  zira  (Duk. 

(Hi.);  comino  {E.);  komyn  {tio.]\  cUviiiio  {!.];  jintan  (îlsl.j) 

zereh  (Pe.);  cuminlio  (Por,);  jircka  (Sa.);  spiskammin  (Su.Jj 

slragum  (Tam.):  gilaraka  (Tel.). 

ams.  an.  b.  ba.  be,  br.  e.  f.  fe.  fi.  g.  bam.  Iian.  li.  lo.  0.  pp, 

fr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  a.  be,  br.  c.  g.  g!,  m.  pa.  pid.  ap.  1, 

Plante  O  (pentandrie  digynie,  L.  ;  ombeUiferes, 

J.),  originaire  d'Egypte  et_d*Éthiopie.  (Fig.  Moris. Hist.  27i.  S.  9.  t.  2.) 
On  emploie  la  semence  (semen  Cumini  s.  Cymijii), 

qui  est  allongée,  striée,  d'un  jaune  verdâtre  ou  d'un 
gris  jaunâtre.  Elle  a  une  odeur  forte  ,  aromatique 
et  très  désagréable ,  une  saveur  acre  et  un  peu 
amèrè. 

Excitant,  carminatif. 
EMPLATRE  DE  CUMIN. 

Emplastrum  cumini.  (ams.  b.  br.  han.  su.  c.  sp. 
vm.) 

Pr.  Poix  de  Bourgogne.      ,    ,     .    .       trois  livres  «=  1  kilogr. 

Cire  jaune   trois  onces  e=  90  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : Cumin, 

Carvi, 

Baies  de  laurier,  de  chaque. 

Mêlez,  (b*.  C.) 

trois  onces  =  90  gram. 

Pr.  Emplâtre  commun.     .     ,    ,     .     .  deux  livres  ca  738  gram. 
Cire  jaune, 

Huile  d'olives, de  chaque.    .     .    t     une  livre  1=  369  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Cumin.      .........      une  livre  =■  369  gram. 

Mêlez,  (ams.) 

b.  prescrit  une  livre  =  373  gram.  d'emplâtre,  au- 
tant de  cire,  une  demi-livre  =  187  gram.  d'huile,  et 

une  hvre  =  573  grani.  de  cutnin. 
Pr.  Emplâtre  diapalme, 

Cire  jaune, 

Huile  d'oliveî,  de  chaque.    .    .     .      six  onces  bs  i8o  gram. 
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Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Cuit  in   six  onces  =  i8o  gra 

Baies  de  laurier   deux  onces  t=:  Go  grar 

Huile  de  cumin   un  gros  i=  i  grain 

Mêlez,  (br.  su.  w.  sp.  vm.) 

Pr.  Emplâtre  commun   une  livre  =  36o  gra 

Cire  jaune   trois  onces  =  90  grar 
Huile  de  camomille  par  coction  ,  six  onces  =  180  gri 

Faites  fondre,  et  ajoutez  ; 

Cumin.     .     .     . 

Huile  de  cumin. 

six  onces  t=  180  gram. 

.     un  gros  =  4  grain. 

Mêlez,  (lian.) 

Oarminatif,  qu'on  applique  sur  le  bas-ventre,  dans 
l'hystérie- 

TEINTURE    ÉTDÉRÉE    DE    Cl'MlN. 

Ëthérolé  de  cumin.  (bL) 

Pr.  Cumin   une  partie. 

Etiier  sulfurique   huit  parties. 

Décantez  au  bout  de  quelques  jours. 

HUILE    ESSENTIELLE    DE    CUMIN. 

Oléule  de  cumin  ;  Oleum  cumini  œthereum , 
JEtheroleum  cumini.  (br.  e.  ham.  han.  o.  pa.  po. 
pr.  sa.  si.  su.  w.  wu.  ff.  cot.  gi.  gu.  sw.  la.) 

Pr.  Cumiu   à  volonté. 

Eau.     .     .     .     •   quantité  suffisante. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile. 

wu.  prescrit  de  l'eau  de  cumin. 
E.4D  DE  CUMIN. 

Hijdrolat  de  cumin  ;  Aqiia  cumini.  (gi.) 

  deux  parties. 

  quinze  parties. 

Pr.  Cumin.     . 

Eau.     .     . 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération ,  distil- 
lez huit  parties 

CUECUMA. 

Terre-mérite ,  Souchet  des  Indes,  Safran  des 
Indes  ;  Curcuma  longa  ,  L. 

Gelbwurzel,  gellier  Iiigwer,  KurAume  (Al.);  lunneric  (An.);  zirsud 

(Ar.);  golgant  (B.j;  keang  whang  (C);  arsina  (Can.):  huIdU 

(Duk.  II!.);  gurkemeje  iVi.);  curcuma  (E.  L);  (/Hmier  fEg  ); 

harailul  (Gaz.);  kurhum  (lleb  );  kurkema,  indaanscke  saffraan 

(Ho.); /.u/uc(  (Mal)  );  mange.ltacua  {Mahh.};  zirdschubcliiPc.y, 

kurkuinel{Po];  haridra  ̂ S■:,.)■  gurkmeja  [Su.);  sac  lirai  (t.); 

munj'd  (Tam.):  passapu,  panipi  [Te[.]. 

a.  am.  ams.  an,  b.  ba.  be.  br.  d.  e.  f.  fe.  C.  fu.  gr.  han.  li,  0. 

pa.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  a,  be.  br.  c.  g,  m.  sp.  z. 

Plante  ̂   (monandrie  monogynie,  L.  ;  balisiers', 
J.) ,  qui  croît  aux  Indes  orientales ,  dans  les  lieux 

humides.  (Fig.  Flore  médic.  ÏII.  143.)  ■ 
On  emploie  la  racine  (rudix  Curcumce) ,  qui  est 

allongée,  coudée,  un  peu  moins  grosse  que  le  petit 

doigt,  noueuse,  couverte  d'une  ccorce  mince ,  grise 

et  chagrinée ,  sur  laquelle  on  aperçoit  des  anneaux 

peu  marqués.  Au-dessous  se  trouve  une  substance 

compacte,  d'un  jaune  orange  foncé,  pesante  et  dure, dont  la  cassure  ressemble  à  celle  de  la  cire.  Cette 

racine  a  l'odeur  du  gingembre  ;  sa  saveur  est  chaude, 
amère  et  un  peu  acre  ;  elle  teint  la  salive  en  jaune. 

On  l'appelle  Curcuma  rond  (  Curcuma  rolundd) 
lorsqu'elle  est  en  tubercules  ronds  ou  ovoïdes,  de  la 
grosseur  d'un  œuf  de  pigeon. 

Elle  contient ,  d'après  Vogel  et  Pelletier ,  de  l'a- 
midon, de  la  gomme,  une  huile  essentielle  très  acre, 

une  matière  colorante  jaune,  une  autre  brune,  et  di- 
vers sels. 

Excitant,  réputé  diurétique  ,  qui  teint  l'urine  en 
jaune.  —  Dose,  depuis  un  scrupule  jusqu'à  un  gros =  1 ,27  à  3,8  gram. 

TEINTURE  DE  CURCUMA. 

Alcoolê  de  curcuma;  Tinclura  s.  Essenlia  curcu- 
mce. (ta.  vm.) 

Pr.  Cnrcuma   une  partie. 

Eau-de-vie;rectiriée   six  parties. 

Filtrez  après  suffisante  macération  au  bain-marie 
tiède. 

CUSCUTE. 

Les  pharmacopées  font  connaître  deux  espèces  de 
ce  genre  de  plantes  : 

\°  Cuscute  Epithijm;  Cuscula  Ëpithymum,  L. 

VlarMseide  fil.)!  heelwesd  (An.);  kokolice  (B.);  uaffcruirf  (Ho).. 

e.  w.  be.  m. 

Plante  O,  parasite  (tétrandrie  digynie,  L.  ;  con- 

volvulacées, J.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe,  (fig. 
Sm.  Fl.  brit.  t.  283.) 

On  emploie  l'herbe  [herba  Epithymi  Creticî) , 
que  l'on  substitue  quelquefois  à  la  suivante. 

2"  Cuscute  d'Europe  ;Cus  eut  a  Europœa,  L. 

Plante  O,  parasite,  qu'on  trouve  dans  toute  l'Eu- 
rope. [Fig.  Flore  médic  II.  194.) 

On  emploie  l'herbe  {herba  Cuscutœ  majoris  s. 
Epithymi  officinarum),  qui  se  compose  de  longs  fi- 

laments nus,  rameux,  capillaires,  rougeàtres,  aphyl- 
les,  et  garnis  de  suçoirs.  Elle  est  inodore;  sa  saveur 
est  acre,  astringente  et  un  peu  amère. 

On  dit  ces  deux  plantes  laxatives. 

CyCLAME. 
Pain  de  pourceau;    Cyclamen  Europœum ,  L. 

Scbweinbrod ,  Sauhrod ,  ErdscheUiwurz  (Al.);  sain  ireaii  (An.); 

swinsky  worech  (B.);  varkenshrood  (Ha.);  artanila  (E.  T.). 

br.  c  fe.  g.  t.  w.  wu.  be.  br.  g.  m.  sp.  z. 

Plante  :if,  (pentandrie  monogynie,  L.;  lysima- 
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chiées,  J.),  qui  croît  dans  le  midi  de  l'Europe.  (Fig. 
Flore  médic.  III.  195.) 
On  emploie  la  racine  (radix  Arthanitœ  s.  Cijcla- 

minis  s.  Panis  porcini)  ,  qui  est  charnue  ,  très 
épaisse,  orbiculaire,  grosse  comme  le  poing  et  plus, 
noirâtre  en  dehors,  blanche  en  dedans ,  garnie  de 
nombreuses  fibrilles,  et  inodore.  Elle  a  une  saveur 
acre,  piquante,  amère  et  désagréable. 

Fraîche ,  elle  est  laxative.  —  Dose  de  la  poudre , 
un  gros  =  4  gram. 

CYMBALAIRE. 

Linaire  de  montagne  ;  Linaria  Cymbalaria,  Mill. 

Zymbelkraut  (AI.);  ivy  ieav'd  loail  flax  {An.). 

w.  sp. 

Plante  ̂   (didynamie  angiospermie ,  L.;  scrofula- 
riées,  J.),  commune  en  Europe.  (Figi.  Curt.  Flor. 
Lond.  t.  33.) 

On  emploie  l'herbe  {herba  (.ymbalariœ) ,  qui  se 
compose  d'une  tige  grêle,  glabre,  garnie  de  feuilles 
alternes,  pétiolées,  arrondies,  échancrées  en  cœur  à 
la  base,  et  découpées  en  cinq  ou  sept  lobes.  Sa  sa- 

veur est  un  peu  amère. 
Cette  plante  est  réputée  vulnéraire. 

CYIVOGLOSSE. 

Langue  de  chien  ;  Cynoglossum  officinale,  L. 

Bundizimge  (AI.);  hoimdstongue  (An.);  psylgazyk  (B.);  hunde- 

tungue  (D, );  cynogloso  (E.  1;  hundstong  (E.);  lingua  di  cane 

CI.);  psijerik  (Po.);  Iwndtonga  (Su). 

ams.  an.  Le.  br.  e.  f.  fe.  fl'.  g.  Imn.  par.  si.  t.  w.  be.  br.  g.  gi 

Plante  O  ou  c?  (pentandrie  monogynie,  L.;  bor- 

raginées,  J.),  qu'on  trouve  dans  toute  l'Europe. {Fig.  Flore  médic.  m.  146.) 

Oii  emploie  la  racine  et  l'herbe. 
La  racine  {radix  Cynoglossi  s.  Cijnoglossœ  ma- 

joris  s.  vvlgaris)  est  grosse,  peu  rameuse,  fusi- 

forme,  d'un  noir  rougeâtre  en  dehors ,  d'une  saveur 
fade  et  désagréable. 

L'herbe  se  compose  d'une  tige  velue,  rameuse, 
garnie  de  feuilles  alternes ,  sessiles ,  allongées ,  lan- 

céolées, pubescentes,  d'un  vert  blanchâtre.  Elle  a 
une  odeur  de  bouc,  que  la  dessiccation  enlève,  et 
une  saveur  fade,  douceâtre,  nauséabonde. 

SIROP    DE    CYNOGLOSSE. 

Syrupus  cynoglossi-  (f.  cot.  gu.  ta.) 

Pr.  Racine  dfl  cynoglosse   lUie  once  =  32  gram. 

Eau  froide   six  onces  =  7p2  gram. 

Au  bout  de  douze  heures ,  passez  sans  exprimer , 
et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   deux  livres  =3  i  kilorg. 

Faites  cuire ,  et  passez,  (f.  cot.  gu.) 
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Pr.  Racine  de  cynoglosse   vingt  onces c=a  556  gram* 
Eau.     .     ,     ;   dix  livres  ̂ 34oogram. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure ,  passez , 
réduisez  de  moitié,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   dix  livres  c=  3400  giam. 

Cuisez  en  consistance  de  sirop,  {ta.) 

CYPRES. 

Cyprès  commun;  Cupressus  sempervirens ,  L. 

Cypresse  (Al.).;  cypress  (Au.  Su.);  cipres  (E.):  cij-resso  (I.). 

e.  t.  w.  be.  m.  sp. 

Arbre  (monoécie  nionadelphie,  L.;  conifères,  J.) 

de  la  Crète  et  de  l'Orient.  {Fig.  Flore  médic,  III. 147.  ) 

On  emploie  le  bois  et  les  fruits. 
Le  bois  {lignum  Cupressi)  est  dur,  compacte,  de 

couleur  pâle ,  et  veiné  de  rougeâtre.  Il  a  une  saveur 
suave  et  pénétrante  ,  une  saveur  amère. 

Les  fruits  en  cônes ,  appelés  Galbules  ou  IVoias 
de  cyprès  {Galbuli  s.  Nuces  cupressi  ;  Cypressen- 
nuesse ,  (All.),  sont  gros  comme  des  noisettes, 

composes  d'écaillés  ligneuses ,  en  forme  de  clous , 
autour  de  chacune  desquelles  se  trouvent  plusieurs 
noix  monospermes  et  uniloculaires.  Leur  saveur  est 
styptique  et  amère. 

Le  bois  est  astringent ,  sudorifique  et  diurétique. 
Les  fruits  sont  astringents. 

TROCHISQCES  DE  CYPRÈS. 

Trochisci  cupressi.  (e.) 

Pr.  Suc  de  coings   seize  onces  =  4Go  gram 

Verjus   une  once  et  demie  =  43  gram. 

Noix  de  cyprès   t  rois  onces  =:  86  gram. 

Feuilles  de  myrte   deux  onces  =  57   gram. 

Roses  rouges   une  once  =  29  gram. 

Faites  cuire  légèrement.  Ajoutez  à  la  colature  : 
Gomme  arabique    .     .     .      une  once  et  demie  =  43  gram. 

Santal  citrin   dix  gros  =3  3G  gram. 
Sumac, 

Roses  rouges,  de  chaque  .  .  .  .  une  once  =29  gram. 

Poivre  de  la  Jamaïque.  .  une  once  et  demie  £=  43  gram. 

Eau  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  des  trochisques. 

VIN  DE  CYPRÈS. 

Yinum  cupressi.  (e.) 

Pr.  Noix  vertes  de  cyprès  .     .     une  once  et  demies^-- 43  gram. 
Ecorce  de  grenade, 
Romarin, 

Myrte, 
Roses  rouges, 

Balaustes,  de  chaque  .  .  .  une  demi-onre  =  i4  gram. 

Vin  rouge   deux  livres  =  G90  gram. 

Exprimez  après  vingt-quatre  heures  de  digestion, 
à  une  douce  chaleur. 
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D. 

Daphnina.  {cjl.  ta.) 

Pr.  Ecorce  de  gaiou   à  volonté. 

Pilez-la,  clans  un  hiortier  de  fer,  en  l'humectant 
d'alcool ,  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  perdu  toute  ap- 

parence organiiiue ,  et  mettez-la  au  bain-marie , 

dans  un  récipient ,  avec  suffisante  quantité  d'alcool. 
Après  quelques  heures  de  digestion ,  passez  la  liqueur 

refroidie  ,  en  exprimant  le  résidu ,  et  répétez  l'opé- 
ralion ,  sur  ce  dernier,  une  seconde  et  même  une 
troisième  fois ,  avec  de  nouvel  alcool  ;  téiinissez  et 

lilti'cz  les  liqueurs  alcooliques.  Distillez  la  majeure 

partie  de  l'alcool  au  bain-marie ,  et  évaporez  le  ré- 
sidu jus.ju'en  consistance  d'extrait.  Dissolvez  celui- 

ci  dans  l'eau  ,  filtrez  la  dissolution ,  et  vérsez-y  de 
l'acétate  neutre  de  plomb  ;  séparez  et  lavez  le  pré- 

cipité ;  délayez-le  dans  de  l'eau ,  et  faites  passer  Un 
cdtll'ant  de  gaz  hydrogène  sulfuré  à  travers  la  li- 

qiielil-;  flUrez ,  et  évaporez  la  liqueur  jusqu'à  siccité. 
Dissolvez  à  froid  dans  l'alcool ,  filttez ,  et  abàndon- 
i\e/.  à  l'évaporation  spontariée. 

Éjjispasti{|Ue ,  rubéfiant.  —  î)bse ,  Uii  quétft  de 
gi-aih  --  0,012  gr. 

dattïeu. 
Phœnix  daclylifera,  L. 

La.  Lr.  e.  f.  fe.  *.  ie.  br.  g.  t:i.  sp.  i. 

Arbre  (dioécie  triandrie ,  L.  ;  palmiers,  J.)  des 

Indes  orientâtes ,  de  l'Afrique  et  du  midi  de  l'Eu- 
rope. (Fir/.  flore  vtédic.lll.  148.) 

On  emploie  lés  fruits,  appelés  Dattes  ,  bactyli , 
Palmulœ;  Dattel  (Al.);  daale  (An.);  dalle  (B);  dadel 
(Hoo.  Ce  Sont  des  drupes  ovales ,  un  peu  allongés , 
jaunâtres  ,  qui ,  sous  une  pellicule  mince  et  lisse , 
présentent  une  pulpe  succulente,  enveloppant  une 
semence  presque  ligneuse ,  dont  un  des  côtés  est 

marqué  d'un  sillon  longitudinal. 
Les  dattes  contiennent ,  d'après  Bonastre ,  du  mu- 

cilage ,  de  la  gomme ,  du  sucre  et  de  l'albumine. 
Émoliient,  béchique. 

PULPE   DE   DATTES. 

Pulpa  dactylorum  (f.  gu.  so-  ta.) 
Pr.  Dattes   à  volonté. 

Faites-les  cuire  dans  de  l'eau,  pour  les  ramollir; 
enlevez  les  noyaux;  épistez  dans  un  mortier  de  mar- 

bre ,  et  passez  à  travers  un  tamis  de  crin  setré. 

PATE  DE  DATTES. 

Pasta  dactylorum.  (f,  t.  cot.  gi.  gu.  so.  ta.) 

Pr,   Dnttps   une  livre  =  5oo  gr.im. 

iîau   quatre  livres  =  2  kilogr. 

Faites  bouilfir  pendant  un  demi-heure  ;  passez  en 

exprimatlt ,  ajoutez  : 
Sucre   cinq  livres  =  2  kil.  i/2j 

Clarifiez  avec  trois  ou  quatre  blancs  d'œufs; 
ajoutez ,  en  remuant  toujours  : 

Gomme  arabique   six  livres  =  3  kilogr.  , 

préalablement  dissoute  à  froid  dans 

Kau   huit  livres  t^a  4  kildgr. 

Faites  bouillir  légèrement ,  et  quand  la  masse  a 

pris  la  consistance  d'un  extrait  mou ,  versez-y  : 
Eau  de  (leurs  d'oranger    ....     six  onces -.=;  192  gram. 

Mettez  au  bain-marie  ,  écumez  au  bout  de  douze 
heures,  et  coulez  dans  des  moules,  (f.  cot.  gi.  gu, 
so.  ta.) 

Pi-.  Gomme  arabique, 

liau,  de  cliaque  ....  une  livre  et  demie  =  igG  gratil. 

Passez  la  solution  ;  ajoutez-y  : 

Sirop  de  dattes    ....   une  livre  et  demie  c=  49f>  grara., 

préalablement  un  peu  cuit,  et 

Eau  de  fleurs  d'oranger    .     .     .      deux  onces  =  55  gram. 

Laissez  la  masse  au  bain-marie  pendant  deux heures,  (t.) 

DÉCOCTION  DE    DATTES. 

Eydrolé  de  dattes;  Decoctum  dactylorum.  (t.) 

Pr.  Dattes  sans  noyaux   deux  onces  =î  55  gràm. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  litre  'de  colature,  après  une  heure 
d'ébuUition  :  passez ,  et  édulcorez  à  volonté. 

SIROP  DE   DATTES. 

Syrupus  dactylorum  (t.) 

Pr.  Dattes   six  onces  =  166  gram. 

Eau   quatre  livres  =i33g  gram. 

Faites  réduire  d'un  quart  par  l'ébuUition ,  passez 
en  exprimant,  laissez  refroidir,  dissolvez  deux  li- 

vres =  664  gram  de  sucre  dans  la  colature;  clarifiez 

avec  le  blanc  d'œuf ,  passez  à  la  chausse  ,  et  cuisez 
convenablement. 

DELPHINE. 

Delphina,  Delphinina.  {gi,  gu,  ma,  so.  ta.) 

Pr.  Poudre  de  graines  de  stapliysaigre   à  volonté. 

Eau         suffisante  quantité. 

Faites  bouillir,  et  répétez  la  décoction,  avec  de 

nouvelle  eau  chaque  fois ,  jusqu'à  ce  que  les  graines 
soient  dépouillées  de  toute  matière  soluble.  Conceri- 
trez  les  liqueurs  réunies,  ajoutez-y  de  la  magnésie 
calcinée,    et  filtrez  après  une  courte  ébullitlon. 
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Lavez  bien  le  précipité  avec  de  l'eau  froide ,  et 
séchez-le  ;  introduisez-le  dans  un  vase  de  verre ,  ver- 

sez dessus  quatre  fois  son  poids  d'alcool ,  et  faites 
bouillir  pendant  quelques  minutes,  au  bain-raarie. 

L'alcool  abandonne  la  delphine  en  se  refroidis- 
sant. 

On  la  mêle  avec  de  l'axonge,  pour  tuer  la  ver- mine. 

DE]\"TAmE. 

Dentaire  digilée,  Petite  dentaire;  Dentaria  digi- 
lata,  Lmk. 

Zelirwurzel,  Steinbrechwurzel  (Al.)- 

w.  sp. 

PlanteQ  (tétradynamie  siliqueuse,  L.,  crucifères, 

J.),  <iui  croît  dans  le  midi  de  l'Europe,  {fig  Garid. 
Aix  ,  132  ,  t.  29.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Dentariœ  minoris 
s.  Yiolce  dentariœ  s.  Saniculœ  albœ  s.  Symphyti 

denlarii),  qui  est  composée  d'écaillés  blanches  et 
charnues.  Elle  a  une  saveur  astringente. 

DENTELAIRE. 

Plumbago  Europœa ,  L. 

Bleywurz,  Zalmwuri  (Al.)î  loadwort  (An.);  vuleia   (E.);  roocl- 

kruld  (Ho.);  pioiubaggine  ,  creparella  (I.). 

fc.  fu.  w.  wu.  br.  m. 

Plante  2^  (pentandrie  monogyuie ,  L. ,  plomba- 

gino-es,  J.) ,  qui  croît  dans  l'Europe  méridionale. 
(fig.  Flore  médic.  IIL  U9.) 
On  emploie  la  racine  (radix  Dentariœ  majoris 

s.  Dentillariœ  s.  Squamariœ  s.  Ambluti),  qui  est 

droite,  allong(''e,  épaisse,  à  peine  rameuse,  garnie  de 
quelques  fibres,  brunâtre  en  dehors ,  blanche  en  de- 

dans, inodore.  Elle  a  une  saveur  acre  et  brûlante. 
Son  infusion  huileuse  a  été  employée  contre  la 

gale,  en  frictions. 

DICTAME, 

Dictame  de  Crète;  Origanum  Dictamnus ,  L. 

Creiischer  VIptam  (AI.);  ditlamus  of  Candia  (An.);  kretsky  dyp- 
iam  (B.). 

an.  tr.  e.  fe.  ff.  t.  wu.  6e.  g.  sp.  z. 

Petit  arbrisseau  (didynamie  gymnospermie,  L. 
labiées,  J.)  de  la  Crète,  (fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  542.) 

On  emploie  l'herbe  (herba  s.  folia  Dictamni 
Crelici) ,  qui  se  compose  d'une  tige  rameuse  ,  rou 
geàlre  ,  velue ,  garnie  de  feuilles ,  dont  les  intérieu 
res  sont  ovales,  arrondies,  pétiolées,  cotonneuses 
blanchâtres ,  et  les  supérieures  arrondies ,  sessiles 

glabres,  souvent  rougeâtres,  et  chargées  de  nom- 
breux points  glanduleux.  Elle  a  une  odeur  forte 

I 

et  balsamique ,  une  saveur  aromatique  et  un  peu 
amère. 

Excitant ,  réputé  jadis  eiuménagogUe. 

BUILE  ESSENTIELLE  DE  DICTAME. 

Oléule  de  dictame;  Oleum  dictamni  œlhereiim, 
JEthereoleum  dictamni.  (sw.  ta.) 

Pr.  Feuilles  de  dictame   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile. 
SlEOP   DE    DICTAME. 

Sijtupiis  de  dictamno-  (f.  cot.  so.  ta.) 

Pr.  Feuilles  sèrlies  (le  dictame  .     .     .     une  once  =  ù2  gram. 

Eau  distillée  de  dictame  .     .     .      deux  livres  =  ï  iiilogr. 

Faites  digérer  au  bain-marie  pendant  deux  heu- 
res, filtrez  ,  et  ajoutez  : 

Sucre   poitls  double 

de  celui  de  l'infusion  ;  dissolvez  au  bain-marie ,  et 
passez  après  le  refroidissement. 

DlEKVÎLLÈ. 

Dierville    du    Canada;  Diervilla  Toiirneforlii , 
MICH. 

Yeilow  ftowr'djipricht  lioney-suckle  (An.), 
r.  m. 

Arbrisseau  (pentandrie monogynie,  L.;  caprifolia- 

cées,  J.)  de  l'Amérique  du  Nord.  (fig.  Zorn.  te. t.  m.  ) 

On  emploie  les  tiges  (Slipites  Diervillœ) ,  qui 

sont  arrondies ,  de  la  grosseur  d'une  plume  au  plus , 
ligneuses  et  d'un  brun  rougeâtre.  Elles  ont  «ne 
odeur  désagréable ,  une  saveur  acre  et  nauséa- 
bonde. 

On  les  a  conseillées  comme  antisyphiliti(iues. 

DîGîTALE. 

Deux  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  men- 
tionnées dans  les  pharmacopées. 

\o  Digitale  ferrugineuse;  Digilalis  ferruginea , 

L. 

Plante  t?  (pentandrie  monogynie,  L.  ;  scrofula- 

riées,  J.),  de  l'Italie  et  du  Levant. 
On  emploie  l'herbe ,  qui  se  compose  d'une  tige 

garnie  de  feuilles  sessiles ,  oblongues ,  lancéolées , 
glabres  en  dessus  et  velues  sur  les  bords. 

2°  Digitale  pourprée,  Grande  Digitale,  Gan- 
telée ,  Gains  de  Notre-Dame  ;  Digitalis  pnrpu- 
rea ,  L. 

BotherPingerhut,  Purpurfuigerliut,  Pargirfmgerhui,  Fmgerkraut, 

JVuldichollkraut  ,  Meentaclielkraut,  Ifuldglackleir. ,  VVald- 
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glorka,  Unseru  Frauen  Ilanilsrhuh  {A\.]; piirfite  fuxgtove  (An.j; 

lod  fwgerhal  (D.ji  paursrli  vhigerlioed  (Ho.);  guantelU ,  digl- 

lute,  (llgilella  (!.);  paluszniczek  (Po.J;  deda  Uira  (Por.);  fm- 

gertiorrsiert  (Su.). 

a.  .-1111.  aiii.s.  an.  b.  lia.  le.  lir.  d.  dd.  du  éd.  f.  fe.  ff.  fi. 

fil.  g  f;r.  Iiaïu.  Iian.  lie.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r. 

s.   si.  .su.  t.  w.    nu.   \v\v.   br.  e.  g.  gi.  m.  pa.  sp. 

On  emploie  l'herbe  {herha  Digitalis) ,  qui  se 
compose  d'une  tige  cylindrique,  simple,  droite, 
velue ,  garnie  de  feuilles  ovales  on  lancéolées ,  pé- 
tiolées,  aiguës,  blanchâtres  et  tomenteuses  en  des- 

sous ,  vertes  et  un  peu  ridées  en  dessus ,  dentées 
sur  les  bords.  Elle  a  une  odeur  un  peu  vireuse , 
une  saveur  désagréable ,  nauséeuse ,  acre  et  amère. 

Nous  ne  possédons  pas  encore  d'analyse  exacte  de 
la  digitale ,  dont  les  propriétés  actives  sont  néan- 

moins attribuées  à  un  alcali  particulier ,  la  Digi- 
taline. 

Cette  plante  est  diurétique,  et  remarquable  surtout 
par  la  manière  prononcée  dont  elle  ralentit  la  cir- 

culation. La  dose  de  la  poudre  est  d'un  demi-grain 
à  deu.x  grains  «=  0,026  à  0,1  gram. ,  en  allant  gra- 

duellement jusqu'à  cinq  :  on  l'a  portée  à  un  scru- 
pule =  1,27  gram.  dans  les  maladies  mentales.  Elle 

peut  être  répétée  deux  à  quatre  fois  par  jour. 

SACCHAROLÉ  DE  DIGITALE,  (dd.  bl.  SW\) 

Pr.  Fouilles  de  digitale   une  partie. 

Suore   quinze  parties. 

Mêlez,  (bl.) 

dd.  prescrit  vingt  parties  de  sucre,  et  siu"  autant 
de  sucre  que  de  digitale.  —  La  proportion  de  dix- 
neuf  à  un  serait  peut-être  préférable;  chaque  scru- 

pule -■  1 ,27  gram.  de  saccharolé  contiendrait  un 
grain  =  0,03  gram.  de  digitale. 

SACCHABCHE  DE  DIGITALE,  (bl.  COt.  ÇU.) 

Pr.  Teinture  de  digitale   une  partie. 

Sucre   huit  parties. 

Versez  la  teinture  sur  le  suc ,  faites  sécher  et  pul- 
vérisez celui-ci. 

Un  gros  =  3,8  gram.  représente  un  grain  =  0,03 
gram.  de  feuilles  en  poudre. 

POUDRE  DE  DIGITALE  AROMATISÉE,  (pp.  aU.  rad.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   un  grain  t=  0,06  gram. 

Cannelle   quatre  grains  =  o,?.5  gram. 

Sucre   dix  grains  =  o,G  gram. 

A  prendre  en  une  seule  fois,  dans  de  l'eau,  (rad.) 
Pr.  Feuilles  de  digitale   deux  grains  =  0,12  gram. 

Roseau  aromatique   cinq  giains=  0,3  gram. 

Sucre   treize  grains  =  0,8  gram. 

A  prendre  en  deux  fois.  (pp.  au.) 

POUDRE  ANTIPHTHISIQUE  DE  GUNTHEB. 

Piilvis  atitiphlogislico-pulmonalis.  (ph.) 
Pr.  Digitale,  un  quart  de  grain  à  un  grain  =  o,oi5  gr.  à  0,06  gr. 

Sulfate  de  quinine, 

un  demi-grain  à  deux  grains  ca  o,o3  gr.  a  0,12  gr. 

Fenouil   six  grains  i 

Sucre  de  lait.     .     un  demi-scrupule  c 

I  0,35  gram. 
1  0,6  gram. 

A  prendre  trois  ou  quatre  fois  par  jour. 

POUDRE   ANTISPASMODIQUE,   (pie.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   dix  grains^  o, 5  gram. 

Calomélas         six  grains  p=  o,3  gram. 

Valériane   deux   scrupules  =: 2,55 gram. 
Asa  fœtida, 

Castoréum,  dechaque.  .     .     .     un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Sucre  candi   un  gros  =  3,8  gram. 

Faites  vingt-quatre  paquets.  —  Un,  matin  et  soir , 

dans  les  convulsions  provenant  de  l'hydrocéphale. 
POUDRE  DIURÉTIQUE,  (fu.  b.  Sm.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   quinze  grains  =1  0,8  gram. 

Nitre   trois  gros  =  ii,5gram. 

Crème  de  tartre   une  demi-once  1=  i5  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Un  ,  toutes  les  deux  heures. 
(b.) 
Pr.  Feuilles  de  digitale, 

Cannelle,  de  chaque   un  scrupule  t=:i, 25 gram. 
Terre  foliée  de  tartre. 

Sucre,  de  chaque.     .      ,     .      quatre  scrupules  î=  2,5  gram. 

Dose,  quinze  à  vingt  grains=  0,9  à  1 ,23  gram.  (fu.) 
Pr.  Feuilles  de  digitale    un  scrupule  =1,27  gram. Nitre, 

Borax,  de  chaque.    deux  gros  =  7,6  gram. 

Crème  de  tartre    une  once  =  3o  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Un  d'abord,  puis  deux  , 
trois ,  et  même  quatre,  (sm.) 

POUDRE  DIURÉTIQUE  DE  BRERA.  (b.  rad.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   un  grain  =  0,06  gram, 

Oxide  noir  de  manganèse.       .        trois  grains  =  0,2  gram. 

Réglisse   un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Un  toutes  les  quatre  heures , 
dans  l'hydropisie  compliquée  de  chlorose. 

POUDRE  MAUSÉEUSE.  (b.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   un  scrupule  =  1,27  gram. 

Ipécacuanha   huit  grains  =3  0,4  gram. 

Faites  huit  paquets.   —    Un ,    toutes  les  deux 
heures. 

POTJDBE  TEMPÉRANTE,  (sm.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale.  .....     huit  grains  e=i  0, 4  gram. 

Extrait  gommeux  d*opium.     .     quatre  grains  =  0,2  gram. 
Sucre   une  once  =  3o  gram. 

Huile  de  menthe  poivrée          quatre  gouttes. 

Faites  huit  paquets.  —  Un,  tous  les  soirs,  dans  les 
palpitations  de  cœur. 

POUDRE  TEMPÉRANTE  DE  HILDENBRAND.  (rad.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   six  grains  =  0,4  gram. 

Soufre  doré  d'antimoine, 
Calomélas,  de  chaque.     .     .     ,     trois  grains  =  0,2  gram. 

Sucre   un  gros  =  4  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Un  ,  toutes  les  trois  heures  , 
dans  la  péripneumoaie. 
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POUDBK  TEMPÉRANTE  DE  KOPP.  {rad.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   dix  grains  =  0,6  gram. 

Calomélas   quatre  grains  :=  o,S  gram. 

Sucre   cinq  scrupules  =  6  gram. 

Faites  dix  paquets.  —  Un  par  heure ,  dans  l'éry- 
sipèle. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  DIGITALE,  (f.  COt.) 

Pr.  Feuilles  sèches  de  digitale   deux  parties. 

Alcool   (21   degrt^'s)   seize  parties. 

Traitez  la  poudi-e  par  lixiviation,  et  évaporez  la 
teinture,  (f.) 
Pr.  Suc  de  digitale   une  partie. 

Alcool  (35  degrés)   quatre  parties. 

Au  bout  de  quelques  heures ,  filtrez,  et  évaporez 
au  bain-marie.  (coi.) 

EXTRAIT  AQUEL'X  DE  DIGITALE. 

Extractum  digitalis  aquosum.  (f.  hara.  han.  lo.  s. 
si.  gi.  so.  vm.) 

Pr.  Suc  frais  de  digitale   à  volonté. 

Evaporez-le  au  bain-marie ,  en  remuant  toujours 
sur  la  fin.  (ham.  han.  lo.  si.) 

Pr.  Suc  frais  de  digitale   à  volonté. 

Faites-le  coaguler  au  feu ,  passez ,  évaporez  en 
consistance  de  masse  pilulaire ,  et  incorporez  la  fé- 

cule mise  à  part.  (s.  gi.  vm.) 
Pr.  Feuilles  sèches  de  digitale   à  volonté. 

Traitez-les  par  lixiviation,  avec  de  l'eau  froide,  et 
évaporez  la  liqueur,  (f.  so.) 

BOLS  FONDANTS.  (&.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   quinze  grains  =  0,8  gram. 

Calomélas   huit  grains  =0, 4  gram. 

Rob  de  genièvre   un  gios  =  4  gram. 

Faites  quatre  bols.  —  Un  toutes  les  quatre  heures, 
dans  l'encéphalite. 
Pr.  Feuilles  de  digitale   douze  grains  =  0,6  gram. 

Calomélas   six   grains  =  0,3  gram. 

Tartre   stibié   deux  grains  =0,1  gram. 

Mieldespumé, 

Réglisse,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Faites  quatre  bols.  —  Un ,  toutes  les  quatre  heu- 
res ,  dans  l'hémoptysie  et  l'engorgement  des  viscè- 
res du  bas-ventre. 

BOLS  NAUSÉEUX.   (&.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   quinze  grains  =  0,8  gram. 

kipécacuanha   trois  grains  =  o,ib  gram. 
Uob  de  sureau, 

Réglisse,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Faites  six  bols.  —  Un  toutes  les  deux  heures ,  dans 

l'hémoptysie  et  la  dysenterie. 

BOLS  TEMPÉRANTS,  {b.  rad.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   seize  grains  =  o,S  gram. 

Miel  despumé   quantité  suffisante. 

Faites  huit  bols.  —  Un  toutes  les  deux  heures,  ip.) 

TALE. 5,; 
Pr.  Feuilles  de  digitale   six  grains  =  o,4  grafti. 

Mucilage  de  gomme  arabique.     ,     .    un  gros  1=3  4  gram. 

Faites  six  bols,  (rad.) 

PILULES  CALMANTES,  (g.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale, 

Opium,  de  chaque   six  grains  =  o,5  gram. 

Conserve  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  douze  pilules, 

heures,  dans  l'asthme. 

Une,   toutes  les  quatre 

PILULES  DIURÉTIQUES,  (pli.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   douze  grains  =  0,7  gram. 

Huile  de  genièvre   douze  gouttes. 

Extrait  de  livécbe   un   gros  =  4  gram. 

Genièvre  en  poudre   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules.  —  Cinq,   trois  fois  par 

jour. PILULES  FONDANTES  ET  DIURÉTIQUES.  (&.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   un  gros  ■=  3,8  gram. 
Extrait  de  ciguë, 

—  de  rhubajbe, 

—  d'aloès,  de  chaque.      .     .     un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Gomme  ammoniaque.     .     .     quatre  scrupules  =  5  gram. 
Oxymel  scillitique. 

Réglisse,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,3  gram.  — 
Trois,  matin  et  soir. 

PILULES  HYDRAGOGUES.  (pie.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   trois  grains  =  o,iC  gram. 
Crème  de  tartre. 

Iris  de  Florence, 

Nitre,  de  chaque.     .     .     ,      un  demi-scrupule  =^o, 64  gram. 

Faites  onze  pilules.   —  A  prendre  en  un  jour ,  à 
des  distances  égales. 

PILULES   HYDRAGOGURS  DE  SCHMIDT.  (rad.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   un  scrupule  =  i,?.5  gram. 

Extrait  de  petite  centaurée     .     .     .     un  gros  =  4  gram. 

Faites  quarante  pilules.  —  Deux  d'al)ord ,  puis 
quatre  à  six  par  jour. 

PILULES  HYDRAGOGUES   DE   WITHERING.    (p.  Ca.  fo. 

pie.  sw.) 
Pr.  Feuilles  de  digitale, 

Asa  fœtida,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  des  cinq  racines   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram.  — 
Une  ou  deux  tous  les  matins. 

PILULES  TEMPÉRANTES,  (ff.  SIV'-) 

Pr.  Extrait  de  digitale   à  volonté. 

Poudre  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram.  (ff.) 
Pr.  Extrait  de  digitale   à  volonté. 

Férule  verte  de  digitale   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1   gram. 

(sw'.) 
Dose ,  deux  à  trois ,  en  augmentant  peu  à  peu 

jusqu'à  douze. 
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TABLETTES  DB  DIGITALE  DE  LABELONYE. 

Pr.  Suri-c  .  .  soixante-onze  onces  et  sept  gros  =  2200  grarn. 

Extiait  hydralcooliqiie  sec  de  digitale,  un  gi-os=  3,8  gram. 
Jlucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .    quantité  suffisante. 

Faites  des  tahletles  de  dix-huit  grains=0,96  gram.; 

chacune  contient  un  trente-deuxième  de  grain  d'ex- 
trait, et  huit  équivalent  à  une  once  =  50  gram.  de 

sirop. 

INFUSION  DE  DIGITALE. 

Uijdrolé  de  digitale; Infusum  digitalis.  (am  b*.  du. 
éd.  lo.  p.  br.  c.  e.  so-  sw-  ta.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   un  gros  = 'k  gram. 

Eau  bouillante   une  pinte  p=  4?-^  giam. 

Faites  infuser  pendant  quatre  heures,  passez,  et 

ajoutez  : 
Esprit  de  cannelle   une  once  •=  3i  gram. 

Dose,  une  once  =■  31  gram.  pour  les  adultes. 

ÉMULSION  TEMPÉRANTE  DE  LOCIiST^DT.  (ph.) 

Pr.  Infusion  d'un  scrupule  =■  r,25  gram. 
de  digitale   cinq  onces  =  t5o  gram. 

Gomme  ammoniaque   un  gros  =  4   gram. 

—  arabique   deux  giost=  7  gram. 

Faites  une  émulsion.  Ajoutez  : 

Sirop  de  baume  du  Pérou  ....  une  once  e=;  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

GELÉE  TEMPÉRANTE  DE  LOCKSTjEDT.  (pli) 

Pr.  Lichen  d'Islande  purgé  du  principe  amer, 
une  once  et  demie  =3  45  gram. 

Eau   neuf  onces  =  270  gram. 

Réduisez  à  quatre  onces  =  120  gram.  par  la  coc- 
tion,  faites  dissoudre  dans  la  liqueur  : 

Sucre   une  once  =^  3o  gram. 

Evaporez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que  quatre 
onces  =  120  gram.  de  liquide,  ajoutez  : 

Infusion  d'un  scrupule  =  1,26  gram. 
de  digitale   une  once  =  3o  gram., 

et  laissez  prendre  en  gelée  dans  un  lieu  frais. 

Deux  cuillerées  à  café,  toutes  les  deux  heures. 

HYDBOMEL  ANTI-ASTHMATIQUE,  (pa.  Ca.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  digitale 
Eau  bouillante   

huit  onces  ^=  2'io 
deux  livres  =  720 

Ajoutez  à  la  livre  et  demie— 540  gram.  d'infusion 
Gomme  ammoniaque   une  once  =  3o  gram.  , 

préalablement  dissoute  dans: 
Vinaigre, 

Miel  de  chaque   quatre  onces  =120  gram. 

Teinture  de  benjoin   deux  gros  =  7  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  en  ajoutant,  au  besoin, 

de  l'ammoniaque  anisée. 

JULEP  CORDIAL  ET  DIURÉTIQUE,  (fo.) 

Pr.  Teinture  de  digitale  . 

Décoction  d'aunée    . 

une  demi-once  =  i5  gram. 

quatre  oncej  =  122  gram. 

Alcool  de  potasse     .   dix-huit  goultps. 

Sirop  des  cinq  racines   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

LINIMENT  SÉDATIF,  (ca.) 

Pr.  Extrait  de  digitale   un  gros  ='3,8  gram. 
—  de  belladone    ....       un  demi-gros  =;  1,9  gram. 

Savon  amygdalin   trois  gros  =  n, 5  gram. 

Teinture  de  jusquiame  ....     trois  onces  =  92  grain. 

On  en  frictionne  la  région  précordiale,  dans  les 
affections  du  cœur. 

MIXTURE  DIURÉTIQUE,  (b.) 

Pr.  Poudre  de  digitale   un  scrupule  =3  1,27  gram, 

Nitre   ,     .       deux  gros=  7,6  giani, 

Emulsion  d'amandes  amcres  .     .     .  une  livie -.=:  5oo  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

MIXTURE  SÉDATIVE,  (b.  fO.) 

Pi-,  Poudre  de  digitale     .....    vingt  grains  ̂ =  1,06  gram. 

Émulsion  d'amandes  amères.     .     ,    six  onces  =  ï84  grain. 

Mêlez.  —  A  prendre  par  cuillerées,  dans  les  inflam- 
mations de  poitrine,  (b.) 

Pr.  Poudre  de  digitale     .     .  trois  à  cinq  grains  ==0,1630,27  ar. 
,  li 

Sous-acetate  de  plomb  liquide   cinq  gouttes. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger  .     .     .     une  once  =3  3o  gram. 
Infusion  de  coquelicot.     .     .     .     six  onces  =  i34  gram. 

Par  cuillerées,  dans  l'hypertrophie  du  cœur*  (fo.) 
POTION  CALMANTE.  («M.  COt.) 

Pr.  Extrait  de  digitale   un  gros  =  3,8  gram. 
trente-six  grains  =  1.9  gram. 

une  demi-once  =1  i5  gram. 

—  de  belladone     .     .     . 

Eau  de  laurier-cerise.     .     . 

Faites  dissoudre,  [cot.) 

Pr.  Teinture  de  digitale    ...     un  gros  et  demi  =  6  gram. 

—  de  jusquiame   un  gros  =  4  gram. 
Emulsion  camphrée  ....      quatre  onces  t=  120  gram. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  heures,  {au.) 

POTION  DIURÉTIQUE,  (iiam.  g.  fp.  hp.  ra.  rad.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale     ....    un  demi-gros  =  2  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Faites  digérer  pendant  un  quart  d'heure,  et  ajou- tez k  la  colature  : 
d'orange.     . 

trois  gros  =  11  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  quatre  heures,  (rad.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   deux  gros  ̂ =  7  gram. 

Eau  bouillante   huit  onces  =;  24o  gram. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Eau  de  cannelle    .     .     . 

Esprit  de  nitre  dulcifié.    . 

deux  onces  c=  60  gram. 
deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez  bien,  (ham.) 

Pr.  Teinture  de  digitale   trois  gros  1=  ii  gram. 

—  descille   un  gros  =  4  gram. 

Trente  gouttes  toutes  les  deux  à  quatre  heures. 
(rad.) 

Pr.  Teinture  de  digitale, 

Acétate  de  potasse,  de  chaque    .    ,      un  gros  =  4  gram. 
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Infusion  de  digitale   quatre  onces  =  1 25  giain. 

Teinture  d'opium   dix  gouttes. 

Trois  OU  quatre  cuillerées  par  jour,  (e) 
p .  Teinture  de  digitale.     .     . .     .  un  doini-gro5=  i 

Étber  nitrique  alcooiisé  .     . .     .     .  vingt-quatre 

Décoction  de  pariétaire  .     . .     quatre  onces  :=  12 

Sirop  des  cinq  racines    .     . .     .      une  once  =  3 

Mêlez,  (fp.) 
Pi 

Infusion  de  tlié   .     quatre  onces  =  i; 
Miel  scillitique    .... .     ,     une  once  =  3 

A  prendre  par  cuillerées,  {ra.) 
Pr.  Teinture  étliérée  de  digitale, 

Etliernitrique,  de  chaque     .     .     .    trois  gros  =:  Il  gram. 

Huile  de  genièvre    ....       un  demi-gros  =  2  gram. 

Vingt  à  trente  gouttes,  toutes  les  trois  heures, 
(ftp.) 

POTION  DIURÉTIQUE  DE  HORN.  (pli) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   un  gros  ■=  4  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  d'infusion.  Ajou- tez à  la  colature  : 

Teinture  aromatique   un  gros  =  4  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

POTION  DIURÉTIQUE  DE  JAHN.  {ph.  rCid.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   un  gros  =  4  grnm. 

Eau  bouillante   quatre  onces  =  120  gram. 

Faites  infuser  pendant  un  quart  d'heure,  et  ajou- tez à  la  colature  : 

Essence  d'absinthe, 

Etlier  hydrochlorique,  de  chaque,   deux  gros  =  -  gram. 

Sirop  de  guimauve.     .     .     .      une  demi-once  =^  i5  gram. 

.    Une  cuillerée,  toutes  les  deux  ou  trois  heures. 

POTION  DIURÉTIQUE  DE  SUNDELIN.  (ph-  rad.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   seize  grains  t=  0,9  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  -=180  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 
Acétate  de  potasse  liquide, 

Sirep  de  guimauve,  de  chaque  .     ,      une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  {ph  ) 
Pr.  Feuilles  de  digitale   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Roseau  aromatique   trois  onces  =  90  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  cinq  onces  =  ISO  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 
Tartre  borate, 

Suc  de  genièvre,  de  chaque,  une  once  et  demie  =  45  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  {rad.) 

POTION  EXPECTORANTE.  (&.  Ê.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale.     ....    trente  grains  =  1,59  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  quatre  onces  =  122  gram.  d'infusion. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Éniul.'iion  gomraeuse   trois  onces  =  92  gram. 

Kermès  minéral   six  grains  a=  o, 3  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  peu  à  peu,  dans  la  péripneumonie  et 
la  pleurésie,  (b.) 

Pr.  Teinture  de  digitale    ....  une  demi-once  =  i5  gram. 

—  d'opium   quarante  gouttes. 
Eau   deux  onces  et  demie  =  77  gram. 

Trois  ou  quatre  cuillerées  à  café  par  jour,  (e.) 

POTION  FONDANTE  DE  \YENDT.  ()Y/d.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale     .     .     .  un  demi-scrupule  =  o, G  gram. 
Eau  bouillante.     .     .   quantité  suffisante 

pour  obtenir  trois  onces  =  90  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature: 
Vin  stibié   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =  3o  gram. 

Une  petite  cuillerée,  toutes  les  deux  heures,  dans 
les  scrofules. 

POTION  HÏDRAGOGUE.  (ail.) 

.     .     un  gro 

.     .     .     quai 

250  gram.   d'infusion  ; 

Pr.  Feuilles  de  digitale   un  gros  =  4  gram. 

Eau  bouillante   quantité  siiflisan 

pour  obtenir  sept  onces 
ajoutez  à  la  colature  : 

Eau  de  cannelle  vineuse.     .     .     .     deux  onces  =  60  gram. 

Sirop  de  sucre    une  once  =  00  gram. 

Une  ou  deux  cuillerées  toutes  les  heures. 

Pr.  Feuilles    de  digitale   un  gros  =  4  giam. 

Quinquina   six  gr&s  ̂ =  22  gram  . 

Eau  bouillante   dix  onces  :=ï  3oo  gram. 

Faites  infuser,  et  ajoutez  à  la  colature  : 
Tartre  borate   une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  cannelle  vineuse.   .     .     .      deux  onces  :=;  60  gram. 

Laudanum  de  Sydenham   trente  gouttes. 

Trois  cuillerées  par  jour. 

POTION  TEMPÉRiNTE  DE  CHOULANT.  {rad.) 

Pr.  Feu'llcs  de  digitale. 

Ipécacuanha.  .     . 
Eau  bouillante.     . 

un   demi-gros  ̂   2  gram. 

quinze  grains  =  0,9  gram. 

.     .     .       quantité  suffisante 

pour  obtenir  quatre  onces  =  120  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Sirop  de  guimauve   sis  gros  =22  gram. 

Ammoniaque  anisée    .     .     .      deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures ,  dans  les  af- 
fections spasraodiques  de  la  paire  vague. 

SIROP  d'infusion  de  digitale. 

Syrupus  digUali&.  (t.  gu.  so.) 

Pr.  Feuilles-de  digitale   deux   onces  ;=  Ci  gram. 

Eau  bouillante   deux  livres  c=  i  kilogr. 

Après  douze  heures  d'infusion,  exprimez,  filtrez, 

ajoutez  : 
Sirop  de  sucre,  .     .    .    j    .    ,    i  deux  livres  c=  i  kilogr. , 

et  cuisez  à  trente  degrés,  (gu.) 
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Pr.  Feuilles  de  digitale,  deux  gros  deux  9riup«le3=  io,5  giàm. 
Eau  bouillante   une  livre  =  5oo  grain. 

Après  six  heures  d'infusion,  ajoutez  à  la  colature  ; 
Sucre   poids  double 

du  sien  ,  et  dissolvez  à  une  douce  chaleur,  (f.  so.) 

SIROP  »E  suc  DE  DIGITALE.  (II.) 

Pr.  Teinture  de  suc  de  (Ugitale.     .     .    deux  onces  =  Gr  gram. 

Eau   sept  onces  =  2i4  giam. 

Sucie   quinze  onces  :=  459  gram. 

Faites  dissoudre ,  et  passez. 

Pr.  Teinture  de  suc  de  digitale. 

Sirop  de  sucre   

quatre-vingts  gouttes, 
une  once  c=  3o  gratn. 

Mêlez. 

SIROP  DE  DIGITALE  DE  LABELOISYE. 

Pr»  Extrait  hydro-alcoolique  sec  de  digitale, 
cent  soixante  grains  =  10  gram. 

Sirop  de   fleurs  pectorales,    quarante  livres  =  20   kilogr. 

Chaque  once  =  50  gram.  contient  un  (juart  de 

grain  =0,13  gram.  d'extrait  sec,  et  correspond  kun 
grain  =  0,03  gram.  de  poudre. 

VIN  DE  DIGITALE. 

OEnolÉ  de  digitale,  (p.  pie.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   une  once  =  3o  gram. 

Vin  blanc   deux  livres  =1  kilogr. 

Passez  après  quatre  jours  de  macération. 

VINAIGRE  DE  DIGITALE. 

Acélolê  ou  Oxéolé  de  digitale;  Oxijsaccharum 

liquidum  digitalis.  {h'. ham.au. ph.  so. sw.  vm.) 
Pr.  Feuilles  de  digitale.     .     .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

Vinaigre   quatre  onces  =  120  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion ,  passez,  et dissolvez  dans  la  colature  : 

Sucre   cinq  onces  c=  i5o  gram. 

Une  cuillerée  à  café  et  plus  à  la  fois.  —  Vanté  par 
Martius  dans  la  phthisie  pulmonaire. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE  DIGITALE. 

Alcoolé  de  digitale;  Tinctura  s.  Essentia  digita- 

lis. (a.  ani.  b*.  be.  du.  éd.  f.  ff.  h.  gr.  ham.  ban. 
he.  lo.  p.  po.  pr.  st.  su.  b}-.  c.  cot.  gi.  gu.  hp.  pie. 
so.  SU),  ta.  vrn.) 

Pr.  Poudre  de   digitale.   une  partie. 

Alcool  (33  degrés)   Iiuit  parties. 

Faites  digérer  la  poudre,  pendant  huit  jours,  dans 

la  moitié  de  l'alcool ,  exprimez  ,  délayez  le  marc 
avec  le  resle  du  véhicule ,  exprimez ,  mêlez  les  deux 
liqueurs,  et  filtrez,  {gu.) 

be.  f.  ff.  p.  t.  cot.  et  so.  prescrivent  quatre  par- 

ties d'alcool;  —  a.  am.  du.  éd.  lie.  st.  su.  br.  c.  gi. 
pie.  et  ta.  huit  ;  —  ham.  et  hp.  six  ;  —  lo.  dix. 

Pr.  Digitale   une  partie. 

Alcool   quatre  parties. 

Eau   deux  parties. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  exprimez  et 

filtrez,  (b*.  fi.  gr.  han.  po.  pr.  su.  sw.  vrn.] 
Pr.  Digitale  fraîche, 

Alcool,  de  chaque   parties  égales. 

Exprimez  au  bout  de  quinze  jours,  et  filtrez. 
(f.  ham.  so.) 

Dose ,  une  trentaine  de  gouttes,  dans  une  once  ■=> 

50  gram.  d'eau  de  menthe. 

TEINTURE  DE  SOC  DE  DIGITALE,  (s.  bl.  Ca.  COt.) 

Pr.  Suc  filtré  de  digitale, 

Alcool  (35  degrés),  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  et  filtrez  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 

TEINTURE  DE  DIGITALE  AROMATISÉE,  (b*.  aU.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   une  partie. 
Eau  de  cannelle. 

Alcool,  de  chaque   trois  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours. 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE    DE  DIGITALE. 

Etkérolé  de  digitale;  Tinctura  digitalis  œtlierea. 
(be.  f.  gr.  ham.  han.  lie.  p.  po.  pr.  s.  t.  bl-  br.  ca. 
gu.  so.  ta.  vm.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale.      .     ■   une  partie. 

Ether  sulfurique   quatre  parties. 

Décantez  au  bout  de  deux  jours,  (be.  f.  han.  br. 
ca.  so.  ta.) 

vm.  prescrit  trois  parties  d'éther;  —  gr.  et  he.  six; 
—  ham.  p.  po.  pr.  s.  t.  bl-  et  gu.  huit. 

Dose,  une  vingtaine  de  gouttes  et  plus. 

TEINTURE  ALCOOUCO-ÉTaÉRÉE  DE    DIGITALE,    (b*.  0.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale    .     .       une  partie. 

Alcool   ,     huit  parties. 

Passez  au  bout  de  huit  jours,  et  ajoutez  : 

Ether  sulfurique   deux  onces. 

Mêlez,  (b*.) 
Pr.  Feuilles  de  digitale, Alcool, 

Ether  sulfurique,  de  chaque   parties  égales. 

Filtrez  après  quatre  jours  de  macération,  (o.) 

TEINTURE  AQUOSO-ÉTllÉRÉE  DE  DIGITALE,  (b*.  QU.  ) 

Pr.  Fouilles  de  digitale   trois  parties. 

Eau   dix-huit  parties. 

Faites  macérer  pendant  vingt-quatre  heures ,  et 

évaporez  la  colature  au  bain-marie,  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  reste  plus  que  trois  parties;  faites  infuser  le  marc 
dans  : 

Etlicr  sulfurique   six  parties. 

Exprimez,  et  mêlez  ensemble  les  deux  liqueurs. 

ONGUENT  DE  DIGITALE. 

Vngucntum  digitalis-  (fu.  ham.  he.  s.  st.  wu.  hp. so.  sw.) 

Pr.  Feuilles  écrasées  de  digitale   une  partie. 

Axonge   deux  parties. 
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Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, (fu.  hani.  lie.  s.  wu.  so.) 

Pr.  Suc  de  digitale. 

Axonge,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 
(st.  hp.  siv.) 

Employé  dans  le  pansement  des  ulcères  anciens. 

EMPLATRE  DE  DIGITALE,  (fi.  Vm.) 

Pr.  Cire  jaune   deux  parties. 

Colopliane, 

Huile  d'olives,  de  chaque   une  partie. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

Poudre  de  digitale   

iihuslossic.o  {\.);  jaskolcie  liele  [Vo.]\  vinretoxlco  [Çot.]\  tul- 
kcert  (Su.). 

ams.  b.  br.  d.  e.  f.  fe.  ir-  li.  s.  w.  wu.  be,  br II,  p'id.  sp.  î. 

deux  parties. 

Mêlez,  (fi.) 

Pr.  Cire  jaune   quatre  parties. 

Poix  résine   deux  parties. 

Huile  d'olives.      .     .     ,   une  partie. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Fécule  verte  de  digitale   quatre  parties. 

Cuisez  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  (vm.) 

EMPLATRE  FONDANT  DE  SUNDELIN.  (pli.) 

Pr.  Feuilles  de  digitale   deux  gros 

Vinaigre   une  once  : 
3  7  gram. 
i  3o  gram. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  la  coction,  évapo- 
rez en  consistance  d'extrait ,  et  ajoutez  : 
Caloroélas   un  demi-scrupule  = 

Onguent  d'élémi   l'uit  scrupules  : 

0,6  gram. 
10  gram. 

Contre  les  gonflements  glandulaires  chroniques. 

DIGITALINE. 

Digitalina.  (gi.  ma.  ta.) 

Pr.  Poudre  de  feuilles  de  digit.-ile  pourprée.     .     .     .     à
  volonté. 

Versez  dessus  de  l'éther  sulfurique,  et,  après 

vingt-quatre  heures  de  macération,  décantez  ;  répé- 

tez l'opération  plusieurs  fois  de  suite,  la  dernière 
au  bain-marie.  Réunissez  et  filtrez  les  hqueurs,  et 

distillez  la  plus  grande  partie  de  l'éther  au  bain- 

marie.  Traitez  le  résidu  par  l'eau  distillée.  Faites 

tomber  peu  à  peu  dans  la  solution  aqueuse  de  la 

lilîiarge  porphyrisée ,  jusqu'à  ce  que  le  liquide  ne 

manifeste  plus  aucune  acidité.  Évaporez  alors  jus- 

qu'à siccité,  sur  le  bain  de  sable,  et  traitez  le  résidu 

à  chaud  par  l'éther  stilfurique ,  qui ,  en  s'évaporant 
ensuite ,  laisse  la  digitaline. 

Dose ,  depuis  un  seizième  jusqu'à  un  huitième  de 
grain  -  0,003  à  0,006  gram. 

DOMPTE-VENIN. 
Âsdepias  Vinceloxicum,L. 

Schwalbi!nwm-.el  (Al.);  swallow  wort  (An.);  lasstj  wknjk  (B.); 

svalerod  (D.);  mncelosigo  (E.);  «egcn^i/dge  zydevrugt  (Ho.)î 

Plante  [£  (pentandrie  digynie,L.;  apocynées, 
J.  ),  commune  en  Europe,  {fig.  Blackw.  Herb. t.  96.) 

On  emploie  la  racine  {radix  Vincetoxici  s.  Hi- 
rundinariœ  s-  Contrayervœ  germanicœ),  qui  se 

compose  de  plusieurs  fibrilles  contournc'cs,  nais- 
sant d'une  tête  commune ,  longue,  grèle,  et  d'un 

jaune  pâle.  Elle  a  une  odeur  forte,  qui  se  dissipe 
en  grande  partie  par  la  dessiccation ,  et  une  saveur 
amère ,  acre  et  désagréable. 

Elle  contient ,  d'après  FeneuUe ,  un  principe  vo- 
mitif différent  de  l'émétine ,  une  résine ,  du  mucus, 

de  la  fécule ,  de  l'huile  grasse ,  de  l'huile  volatile  , 
de  l'acide  pectique ,  du  ligneux  et  des  sels. 

Excitant,  vomitif,  purgatif,  sudorifique  et  diu- 

rétique. On  l'emploie  surtout  dans  les  hydropisies  , 
les  scrofules  et  l'aménorrhée.  —  Dose  de  la  poudre , 
un  demi-gros  =  2  gram.  et  plus. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  DOMPTE-VENIN,  (sa.  W.) 

Pr.  Racine  de  dompte-venin   une  partie. 
Alcool   six  parties. 

Faites  digérer ,  exprimez ,  puis  faites  bouillir  le 

marc  avec  trois  parties  d'eau ,  clarifiez  la  décoc- 
tion ,  mêlez-la  avec  la  teinture ,  distillez  l'alcool ,  et 

évaporez  le  résidu,  (w.) 

Pr.  Racine  de  dompte-venin   une  partie. 

Vin  blanc   six  parties* 

Api'ès  trois  jours  de  digestion,  exprimez;  faites  cuire 
le  marc  avec  de  nouveaii  vin ,  réunissez  et  évaporez 
les  deux  liqueurs,  (sa.) 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  DOMPTE-VENîN. 

Extracliim  vincetoxici.  (br.) 

Pr.  Racine  de  dompte-venin   une  partie. 

Eau   six  parties. 

Faites  digérer  pendant  plusieurs  jours ,  puis  bouillir 
un  peu ,  exprimez ,  et  évaporez  la  colature. 

TEINTURE  DE  DOMPTE-VENIN. 

Tinctura  s.  Essenlia  vincetoxici.  (br.  d.  pa.  w.) 

pte-venin   Pr.  Racine  de  di 
Alcool. 

.  une  partie, 

cinq  parties. 
Exprimez ,  et  filtrez  au  bout  de  quelques  jours. 

Diaphorétique ,  diurétique-  —  Dose,  quarante  à 
soixante  et  dix  gouttes. 

DOKONIC. 

Doronic  à  feuilles  en  cœur,  Mort  aux  panthères; 
Doroniciim  Pardalianches ,  L. 

Gcmsenwuri,  Sclmindelwurz ,  Gemsenkraut,  LeopardemvUrgnr 

(Al.);  teopaid's  bane  (An.);  kmnzykowi  koren  (Bo.);  doronico 

(E.  I,);  reebokkiuid  (Ho.). 

br,  e.  f.  li.   pa.   w.  be.  ni.  sp, 
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Plante  ̂   (syngénésie  polygamie  superflue,  L.; 

synanthérées,  Cass.),  qui  croît  dans  les  lieux  mon- 

tucux  du  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Flore  médic.  III. 132.) 

Gn  emploie  la  racine  (raclix  Doronici  officinalis 

s.  latifoliis.  romani),  qui  est  un  peu  épaisse,  fi- 

breuse, annelée,  d'un  gris  jaunâtre  en  dehors, 
blanche  en  dedans  j  presque  sans  odeur.  Sa  saveur 
est  douceâtre,  un  peu  astringente  et  légèrement 
aromaticiue. 

Elle  a  été  conseillée  dans  les  vertiges,  l'épilepsie  et 
l'aménorrhée. 

Cétéracli;  Ceterach  offlcmaruni ,  CAto. 

M'hfarn  ,  kleine  Hlrsclizunge  (Al.);  common  s/jieenœorf  (An.); 

steanvare'n  (.Ëo.), 

ht,  e.  fe.  w.  be.  g,  m,  sp. 

Plante  ̂   (cryptogamie,  L.;  fougères,  J),  des  par- 

ties méridionales  de  l'Europe.  {Fig.  Zorn,  le.  pi.  t. 31  î.) 

On  eînploie  l'herbe  (hei-ba  Ceterach  s.  Asplenii 
s.  Scolopendrii  véri) ,  qui  se  compose  de  feuilles 

demi-pennées ,  à  lôl/es  alternes ,  oWoiîgs ,  obtus  au 
sommet  et  réunis  à  ta  base. 

INFUSION  DE  DORADILtE. 

Hydrolé  de  doradille.  (b'.  cot.gu.) 
Pr,  F(?nilîes  de  doradille.     .,    &     ...  un  gros  c=  3,8  gram. 

Eau  bouillante.   uue  livre  ==  5oo  gram. 

Faîtes  iTifuser  pendant  un  quart  d'heure. 

Léger  astringent  et  tonique ,  employé  dans  le  ca- 
tarrhe de  vessie. 

Petite  Douve  ;  Ranunculus  Flammula ,  L. 

KtemerSumpfhii4inetifuss{h\.)\  lisser  siiedrœôrt  {A.n.)\iiden  guul 

liaaefjd  (U.);  Jileen  eg-elkolen  (Hg.);  mit  grœs  (Su.). 

iPtaiite  :^  (polyandrie  polygynie ,  L.;  renoncula- 

cées,  J.),  qui  croit  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Zorn, 
le.  pi.  t.  326.) 

On  emploie  l'herbe  (  herba  Flammulcè  ) ,  qui  se 
compose  d'une  tige  lisse  ,  garnie  de  feuilles  très  en- 

tières ,  ovales ,  lancéolées ,  pétiolées.  Sa  saveur  est 
extrêmement  acre  et  brûlante. 

Irritant,  que  les  paysans  suédois  emploient,  en 
épicarpe,  dans  les  fièvres  intermittentes. 

Mûrelle  grimpante  ;  Solanum  Dulcamara,  L. 

BMci-siisAciigel,  Rinclikraul ,  rolher  Nuchiscliatten  ^  Eindisch- 

krautslengel{&.l.];  woudy  ntgtdshade,  biUer  sweet  (An.):  sindka 

Iwrka  (B.j;  Iwndebuœr,  tnidbaer  (l).);  dulciamargo  (E.);  biUcr- 

ïoe!  (Ho.):  dulcumara  (\.);  gt'sinik,  psinki  wodne  (Po.) ;  do- 
cainarga  (Por.);  (jwckivod  (Su.). 

a.  àm.  ams.  an.  h,  ba.  bc.  d.  du.  e,  cd.  f.  fe.  ff.  (i.  fii. 

g.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s. 

si.  su.   t.  w.  wu.   ww.   be.   c,  g.   gi,   m.  pa,  pid.   sp.   z. 

Plante  9  (pentandrie  monogynie,  L.  ;  solanées , 

J.) ,  très  commune  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Flore médic.  m.  135.) 

On  emploie  les  jeunes  rameaux,  que  l'on  cueille 
avant  qu'ils  soient  devenus  complètement  ligneux 
{stipiies  Duleamarce  s.  Amarœ  dulcis  s.  Solani 
scandeniis);  ils  sont  longs  de  plusieurs  pieds,  gros 

comme  des  tiges  de  plume  d'oie  et  plus,  jaunâtres , 
flexibles ,  ramifiés ,  glabres ,  couverts  d'une  écorce 
rugueuse.  Ils  ont  une  odeur  vireuse ,  surtout  quand 

ils  sont  frais.  Leur  saveur  est  d'abord  amère,  et  en- suite douce. 

Defosses  y  a  découvert  un  alcaloïde,  la  Solanine, 

qui  constitue  leur  principe  actif.  Elles  contiennent 

aussi  une,matiète  sucrée,  que  Pfaff  a  nommée  Picro- 

glycion. Sudorifique.  On  emploie  cette  plante  dans  les  ma- 
ladies vénériennes,  les  rhumatismes  et  la  gale.  Elle 

occasione  fort  souvent  des  nausées  et  des  pesanteurs 
de  tête. 

ESPÈCES  BÉCHiQUES.  {rad.) 

Pr.  Douce-amere, 

Réglisse,  de  chaque   i     i\ne  partie. 

Guimauve   deux  parties. 

Coupez  et  mêlez. 

ESPÈCES  SL'DORIFÎQUES.   {ta.) 

Pr.  Douce-amère, 

Ecorce  d'orme, 

Gayac,  de  cbaque   deux  gros  =  7  gram. 

Bardane   xuie  demi-once  ;=î  i4  gram. 

Coupez. 
EXTRAIT   DE  DOHCE-ABÎÈRE. 

Exlractum  dulcamarœ.  (a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br. 
f.  ff.  gr.  ham.  han.  he.  li.  o.  pa.  par.  pr.  s.  si.  t. 
\v.  wu.  br.  cot.  gi.  cju.  so.  vm.) 

\^  Par  hxiviation. 

Pr.  Poudre  de  doucè-amère   â  voloiit'é. 

Lessivez-la  dans  un  cylindre  d'étain ,  et  évaporez 
la  liqueur  au  bain-marie.  (f .  ff.  so.) 

2»  Par  infilsion. 

Pr.  Poudre  de  douce-amère   iirié  partie. 

Eau  cliaude   quatre  parties. 

Laissez  digérer  pendant  vingt-quatre  hetires,  pas- 
sez en  exprimant,  soumettez  le  inarc  à  une  nouvelle 

digestion ,  réunissez  et  évaporez  les  deux  hqueurs. 

(pa.  t.  vv.  cot.  gu.) 

3°  Par  infuso-décoctioH. 

Pr.  Douce-amère   une  partie. 

Eau.     .    ,   huit  parties. 
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Faites  macérer,  puis  bouillir  un  peu;  Ciiisez  le  i'é- 
SMa  dans  une  nouvelle  iiuantile'  d'eau ,  et  évaporez 
les  liqueurs  réunies,  (aras.  ati.  b.  be.  vtn.) 

4°  Par  cîéeocEiôn. 

Pj".  Douce-amère   r     .     à  volonté. 

Faites  bouillir  clans  suffisante  quantité  d'eau ,  ex- 
pniiïêz,  et  évaporez,  (ba.  wu.) 

par.  prescrit  de  clarifier  la  décoction  avec  du 
blanc  d'œuf. 

Pr.  D'oli'cë-âinèré.   à  volonté. 

Epuisez  par  deux  ou  plusieurs  ébuUitions  succès" 
sives  dans  l'eau ,  et  évaporez  les  décoctions  réunies, 
(a.  gf.  iïain.  teiî.  lié.  0.  po.  pr.  st.  t.  Vr.  gi.) 

S°  Par  inSpIssatîon  du  suc. 
Pr.  Suc  (ïe  douce-amèrc   *   à  volonté. 

Évaporez-le  en  consistance  d'extrait,  (gr.  haiï).  11-) 
Dose,  cinq  à  dix  grains  =  0,27  à  0,3  gram. 

PILULES  DÉpiJKATiVES  d'althof.  (rad.  siv.) 

Pr.' Extrait  de  douce-amèie.     ....      une  once  =  3o  gram. 
Antimoine  cru , 

Poii'tlre  de  douce-amore  ,  de  cli.,  une  demi-once  =:  i5  gram. 

Faites  des  pihilés  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Quinze  à  vingt,  deux  fois  par  jour,  contre  les  dar- 
tres. 

DÉCOCTIOS  DE  DOUCE-AMÈRE. 

Hydrolé  de  douce-amère;  Decoctum  dulcamarœ. 
(am.  b.  du.  ff.  g,  lo.  pp.  t.  an.  c.  e.  gi.  rd.  sa. 
siv.  sij.  ta.) 

Pr.  Douce-amère.     ....     qliatré  à  six  gros  =  i5  à  tg  gram. 

Eau  bouillante   une  livré  ==  36o' grani; 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  puis  bouil- 

lir pendant  un  quart  d'heure  ,  et  passez,  (b*.  au.) 
Pr.  Douce-amère   une  once  =  3o  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  litre  de  colature,  après  un  quart 

d'hëtire  d'ébullition.  (ff.) 
Pr.  Douce-amère   dix  gros  =  Sg  gram. 

Eau   une  pinte  et  demie  1=3  710  gram. 

Faites  réduire  d'an  tiers  par  l'ébntlitibw.  (ïo.) 
A  quelques -variantes  prés ,  cette  fôfùiuîe  est  celle 

de  am.  du.  g.  au.  c.  e.  ra.  sw.  sy.  et  ta. 

Pr.  Douce-amère   une  once  t=  3o  gram. 

Eau.      .......      vingt-quatre  onces  t=:  720  giam. 

Faites  réduire  à  seize  onces 
(éz  : 

igram.,  et  ajou- 
■  3o! 

Sirop  de  sucre   une  once 

Mêlez  bien,  (pp.) 

Pr.  Douce-amèré   deux  onces  =^60  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  deux  livres  =  720  gram.  de  colature. 
Ajotitez  : 

Sirop  de  coquelicot, 

Oxymel  simple ,  de  chaque. deux  onces  1=3  Go  gram. 

Mêlez,  (sa-) 

Dose,  une  livre  =  500  gram.  par  jour,  seule,  ou 
coupée  aîvec  du  lait. 

MIXTURE  ANTIPEiTUISIQUE.  {S10\) 

Pr.  Extrait  de  douce-amère.     .     .     .    un  scrupule  ̂   1,27  gram. 
Oxymel  scillitique, 

Sirop  de  pavot , 

—  de  coquelicot ,  de  chaque.    .     .      six  gros  =  23  gram. 

Eau  pure   huit  onces  =^  245  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée,  quatre  fois  par  jour. 

iiiXTufiE  RÉSOLUTIVE  îxÈ  HUEelAm).  (au.  rad.) 

Pr.  Exti'ait  dé  doucé-amère   trois  gros  ;:=  11  gram. 
—  de  polygala.     .     .  ...      deux  gros  =  7  gram. 

—  de  ciguë   un  gros  =  4  gram. 
Vin  stibié  , 

Eau  de  cannelle,  de  chaque.       .     .       une  once  =:  3o  gram. 

Quarante  à  quatre-vingts  gouttes,  quatre  fois  par 
jour,  dans  les  tumeurs  blanches  des  articulations, 
la  phthisie  muqueuse,  la  toux  spasmodiqne. 

iitlXTCRE  RESOLUTIVE  DÉ  GOELlS.  {rad.) 

Pr.  Extrait  de  douce-amère.     .      un  demi-scrupille  s=s  0,6  gram. 
Infusion  de  réglisse , 

Décoction  de  guimauve  , 

de  chaque,  une  once  et  demie=:3  45   gram. 

Laudanum  de  Sydenham   deux  gouttes, 

Oxymel  simple   trois  gros  ̂ ^  3 1  gram. 

Par  cuillerées  à  café,  dans  la  toux  chronique  des 
enfants. 

POTION  PECTORALE,   (b.) 

Pr.  Douce-a Eau.     . 
deux  gros  =  7,6  gram. 

.     quantité  suffisante 

U3  gram.  de  décoction. pour  obtenir  cinq  onces  ■ 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Extrait  de  saponaire   un  gros  =  3,8  gram. 

Oxymel   une  once  =  3o  gram. 

A  boire  peu  à  peu ,  pour  provoquer  l'expectora- 
tion. 

TISANE  DÉPURÂTiVE.  {au-  ca.  fo.   ta,) 

Pr.  Dbucé-amcrc   une  demi-ôrice  1=1 15  gram. 
Réglisse  , Bardane , 

Sassafras, 

Gayac ,  de  chaque. Eau   
.     .     .     .      deux  gros  ;=  7  gram. 

.     .     .     ,    deux  livres  1=1  720  gram. 

Faites  réduire  à  seize  onces  =  480  gram.  (au.) 

fo.  prescrit  deux  onces  ■=  61  gram.  de  douce- 
amère. 
Pr.  Douce-amère, 

Fumeten-e , 
Ecorce  d'orme, Patience , 

Bardane,  de  chaque.     .     .     .    une  âéitii-otice  i==  i5  gl'àni. 

Eau   deux  livres  et  demie  ==  i!2'5è'g-i-aiiï. 
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Faites  réduire  à  une  demi-livre  =  230  gram. ,  et 
ajoutez  : 

Sirop  de  salsepareille   deux  onces  =  6t  ijram. 

Mêlez,  (ca) 

Vr.  Espèces  sudorifiques   une  once  =  ?.S  gram. 

Eau   une  livre  et  deniie  =  5ro  gram. 

Réduisez  au  tiers,  et  ajoutez  : 

Réglisse   un  gros  =3,55  gram. 

Cardamome   un  demi-gros  1=1,76 gram. 

Passez,  {la.) 

Dans  les  rhumatismes  violents  et  les  maladies  vé- 
nériennes. 

SIROP  DE  D0UCE-AÎ51ÈRE. 

Sijrupus  dulcamarœ.  (f.  gi.  gu.  so.) 

Pr.  Douce-amère   une  livre  =  boo  gram. 
Eau   deux  livres  et  demie  =1250 gram. 

Faites  infuser  pendant  douze  heures ,  passez  sans 
exprimer ,  versez  sur  le  marc  : 

Eau   trois  livres  =  i  kil.  1/2. 

Mêlez  cette  seconde  infusion  avec 

Sirop  de  sucre   huit  livres=  4  iiilogr. 

Faites  évaporer  et  réduire  à  la  quantité  employée 

de  sirop,  moins  le  poids  de  la  pi'emière  infusion, 
ajoutez  alors  celle-ci ,  et  passez,  (f.  so.) 

TE.    ÉCORCE    DE    WINTER. 

Pr.  Douce-amère   quatre  onc  es  =  122  gram 
Eau  bouillante   quantité  suilisante. 

Filtrez  l'infusion ,  ajoutez-y  : 

Sirop  de  sucre   deux  livres  es  i  kilogr.  , 

et  faites  cuire  à  trente  degrés,  (gu.) 

Pr.  Dourc-nmère   „ne  livre  =  332  gram. 
Eau  bouillaute   quantité  suffisante. 

Après  douze  heures  d'infusion  ,  exprimez. 

Réjjétez  l'opération  une  seconde  fois ,  en  faisant 
bouillir  un  peu,  clarifiez  avec  deux  blancs  d'œufs, 
dans  les  deux  liqueurs  réunies , 

'^^^'^ï'^   trois  livres  n=  QgC  grara., 

et  cuisez  jusqu'à  consistance  convenable,  (gi.) 
ONGUENT  CARDIAQUE    DE  SCHBOEDER.  (.sp .) 

Pr.  Douce-amère, Cardiaque, 

Germandrée, 
Mauve, 

Séneçon, 

Scabieuse, 

Joubarlie, 
Mouron, 

Pensée,  de  chaque. 
Beurre      .... 

  deux  poignées. 

cent  vingt-huit  onces  =384o  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 

passez. 

E. 

ECHALOTE. 

AlUiim  Ascalonicum ,  L. 
Le.  pa. 

Plante  "îf,  qu'on  cultive  dans  tous  les  potagers. 
On  emploie  la  bulbe ,  qui  contient ,  sous  une  tuni- 

'que  roussâtre,  des  caïeux  convexo-concaves,  sembla- 

bles à  ceux  de  l'ail ,  mais  d'une  odeur  et  d'une  sa- 
veur plus  douces. 

Excitant ,  plutôt  culinaire  que  médicinal. 

ECORCE  DE  WiNTER. 

Cannelle  de  Magellan  ,  E.  ;  Dnjmis  Winteri , 
FORST. 

ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  e.  éd.  f.  fu.  bam.  r.  s.  w.  v/u.be.  br.  c.  g. 

m.  sa.  sp. 

Arbre  (polyandrie  polygynie,  L.;  magnoliers,  J.), 

de  l'Amérique  méridionale.  (Fig.  Desc.  Flore  Anl.  I. 40.) 

On  emploie  l'écorce  (Cortex  Winteraniis  ,s.  Ma- 
gellanicus ,  Cinnamomum  Magellanicum),  qui  est 
épaisse ,  roulée  en  tuyaux  longs  de  trois  ou  qua- 

tre pouces,  inégale,  cendrée  en  dehors  ,  roussâtre 
ou  couleur  de  cannelle  en  dedans ,  compacte  ,  dure 
et  rugueuse.  Elle  a  une  odeur  très  pénétrante ,  une 

saveur  acre,  aromatique,  piquante  et  même  brû- lante. 

Stimulant  énergique  ,  stomachique  ,  antiscorbuti- 

que. —  Dose  de  la  poudre ,  depuis  un  scrupule  jus- 
qu'à un  demi-gros  =  1 ,3  à  2  gram. 

TEINTURE  ÉTHÉBÉE  D'ÉCORCE  DE  WINTER. 

Ethérolé  d'écorce  de  Winler.  (bl.) 
Pr.  Ecorce  de  Winter   u^g  partie 

Ether  sulfurique   i„,it   parties. 

Décantez  au  bout  de  quelques  jours. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  D'ÉCORCE  DE  WINTER. 

Alcoolé  d'écorce  de  Winler;  Tincliira  s.  Esseniia 
corlicis  Winlerani.  (br,  cot.  gu.  la.  ) 

Pr.  Ecorce  de  Winter   une  partie 
Alcool  (33  degrés)   i,uit  parties. 

Faites  digérer  à  deux  reprises  dans  moitié  de  l'al- 
cool chaque  fois ,  et  filtrez  les  deux  teintures  réu- 

nies. 

br.  et  ta.  prescrivent  six  parties  d'alcool,  —  cot. 

quatre. ESSENCE  ANTISCORBUTIQUE. 

Essentia  anliscorhulica.  (br.  w.) 

Pr.  Ecorce  de  Winter   deux  onces  =  Go  gram 

Carbonate  de  potasse    .     .  une  once  et  demie  =  45  gram, 
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Tiéfle  d'eau, 
Racine  de  gonet, 

—  (le  patience, 

Écorce  de  frêne, 

—  de  sassafras, 

Myrrlie,  de  cliaque   une  once  =  3o  gram. 

Vermiculaire  brûlante. 

Petite  centaurée, 

Semences  de  patience,  de  cliaque  .     .  six  gros  =  22  gram. 

Esprit  de  cocliU^aria   trois  livres  =  i  kilogr. 

Après  quelques  jours  de  digestion ,  passez  en  ex- 
primant ,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Essence  de  surcin   trois  onces  t=:  90  gram. 

Liqueur  d'Hoffmann,     ,     .   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Faites  digérer,  et  filtrez. 

Antiscorbutique ,   incisif ,  résolutif ,  diurétique  , 
stomachique.  —  Dose  ,  trente  à  cinquante  gouttes. 

ELATEflïNE. 

Pr.  Suc  de  concombre  sauvage   à  volonté. 

Traitez-le  par  l'eau  ;  reprenez  par  l'alcool  le  ré- 
sidu insoluble  ,  évaporez  la  solution  spiritueuse  , 

en  consistance  de  sirop ,  et  purifiez  les  cristaux 

qu'elle  donne ,  en  les  lavant  avec  un  peu  d'é- ther. 

TEINTURE  PURGATIVE  DE  MORRUS.  (fO-  SO.) 

Pr.  Elatérine   un  grain  =o,o5  gram. 

Alcool  (36  degrés)   une  once  ^^  3o  gram. 

Acide  nitrique         quatre  gouttes. 

Dose ,  trente  à  quarante  gouttes,  dans  deux  à 

quatre  gros  =  8  à  13  gram.  d'eau  de  cannelle. 

ELATERIUM. 

Concombre  sauvage;  MomorcUca  Elaterhim,L. 

Esetskurbts^  EseUgurke,  Sprbiggitrke  (AI.);  squirting  concombre 

(An.);  strikawa  aneb  plana  tjkwice  (R.);  cohombrilio  amargo 

(E.j;  ezehkomkommers  (Bo.). 

br.  du.  e.  éd.  f.  fe.  g.  gK.  lo.  s.  su.  I.  w.  be.  br.  c.  g.  m.  pa,  sa. 

sp.  z. 

Plante  O  (raonoécie  monadelphie,  L.;  cucurbita- 

cées,  J.),  du  midi  de  l'Europe  (Fig.  Zorn.  le.  pi. 
t.  U4.) 

On  emploie  la  racine  et  le  fruit. 
La  racine  (radix  Cucumeris  acjresti  s.  asinini  s- 

Momordicœ  Elaterii)  est  épaisse  de  deux  à  trois 

pouces,  longue  d'un  pied ,  d'une  odeur  désagréa- 
ble ,  d'une  saveur  répugnante  et  brûlante. 

Le  fruit  est  une  baie  ovale ,  oblongue,  et  verte , 

qu'on  recueille  à  demi  mûre- 
Ce  fruit  contient,  d'après  Paris  et  Morrus,  un 

principe  particulier,  Élatin,  Elatérine;  Elateri- 
nurn ,  source  de  son  activité. 

Purgatif ,  peu  usité. 

FECULE  DE  CONCOMBRE  SAUVAGE. 

Fecula  momordicœ.  (g.  vm.) 

Pr.  Suc  de  concombre  sauvage   à  volonté. 

Faites-le  coaguler  sur  le  feu  ,  retirez  ,  lavez  , 
faites  sécher  doucement  et  pulvérisez  la  fécule. 

EXTRAIT  DE  CONCOMBRE  SAUVAGE. 

Pioh  d'elaterium;  Exlractum  momordicœ.  (br.  du. 
e-  han.  lo.  sa.  w.  \vu.  cot.  gu.  so.  sp.  sw.  tfl< 
vm.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  concombre  sauvage   à  volonté. 

Evaporez -le  au  bain-marie,   en  consistance  de 
miel  épais. 

Purgatif.  —  Dose,  trois  à  quatre  grains^=^0,16à0,2 

gram. PILULES  HYDRAGOGUES.  (SU.  Sa.) 

Pr.  Extrait  de  concombre  sauvage  .     .  dix  grains  =  0,6  gram. 

—  de  gentiane   trois  gros  =  11  gram. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,25  gram. 

(sa.) 
Pr.  Extrait  de  concombre  sauvage ,    un  demi-gros  t=  2  gram. 

Aloès. 

Gomme  gutte,  de  chaque  .  .  .  .  deux  gros  1=3  7  gram. 

Gomme  ammoniaque  ....  deux  onces  =  60  gram. 

Teinture  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =-  0,23  gram. 

(su.) PILULES  LAXATIVES.  (rad.) 

Pr.  Extrait  de  concombre  sauvage    ,     .  six  grains  =^  o,35  gram. 
—  de  gentiane. 

Savon,  de  chaque   neuf  grains  =  o, 55  gram. 

Faites  douze  pilules.  —  Une  à  quatre  le  matin  , 
dans  la  constipation  opiniâtre. 

POTION  HYDRAGOGUE.  {aU.  e.) 

Pr.  Extrait  de  concombre  .sauvage    .     .    un  grain  =  0,06  gram. 

Etlier  nitrique   deux  onces  ;=  60  gram. 
Teinture  de  scille, 

Oxymel  colchitique,  de  chaq.,   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  ;=  3o  gram. 

Quatre  ou  cinq  cuillerées  par  jour,  dans  un  peu 
d'eau. 

POTION  HYDRAGOGUE  DE  HUFELAND.  (hp.  rad.) 

Pr.  Extrait  de  concombre  sauvage  .     .    un  grain  =^0,06  gram. 

Eau  de  persil   six  onces  =  180  gram. 

Oxymel  sciUitique, 

Sirop  de  nerprun,  de  chaque,    une  demi-once  t=  i5  gram. 
Rob  de  genièvre   une  once  =3  3o  gram. 
Teinture  aromatique.     .....      un  gros  =  4  gram. 

Ether  nitrique   deux  gros  =  7  gram. 

Deux  cuillerées,  toutes  les  deux  ou  trois  heures. 

MIEL  DE  CONCOMBRE  SAUVAGE,  (ta.) 

Pr.  Fruits  mûrs  de  concombre  sauvage   une  partie. 

Miel   deux  parties 

Pilez  ensemble  dans  un  mortier,  enfermez  la 
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pulpe  dans  un  sac  de  toile  suspendu  ,  mêlez  ce  qui 

découle  avec  le  produit  de  l'expression,  évaporez 
en  consistance  d'épais  sirop. 

ÏJn  à  deux  gros  =,  4  à  8  gram  ,  en  lavement. 

HUILE  DE  CONCOMBRE  SAUViGE. 

Oleum  momordicœ.  (br.  sa.  w.  wu.) 

Pr.  Fruits  mûrs  de  concombre  sauvage   une  partie. 

Huile  d'olives   deux  parties. 

faites  digérer  au  Jjain-marie  pendant  quelques 

jours,  puis  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  passez. 

Dans  les  gerçures  du  sein ,  les  engelure?  et  les 
douleurs  hémorroïdales. 

ppiJiE  DE  COHCOBIBKE  SAUVAGE  COMPOSÉE. 

Oleum  conyzce  compositum.  (e.) 

Pr.  Concombre  sauyage. 
Pied  de  veau, 

Bryone,  de  cliaque  . 

Vergerette  visqueuse, 
Laur^ole, 

Calament, 

Romarin, 

Marjolaine, 
Thym, 
Rue, 

Laurier, 

Sabine, 

S^uge,  fie  chijqi^B.     .     . 

Huile  d'olives  .... 

deux  onces  =3  67  gram. 

quatre  pjices  =  ii5  gram. 
.     .  dix  livres  =345ogram. 

Faites  cuire  jijsqti'à  pQnsomption  de  l'humidité . 
et  exprimez . 

Ele'pïi,  ̂ esinq  f:l0^L 

Elemtliarz  ,  tVUdœlbaumharz  (.il.;;  elemi  {ko.  D.);  goma  de  li- 
mon (E.). 

am.'.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  f.  fe.  ff.  fu.  g.  gr.  ban. 

be.  li.  lo,  o.  p.  par.  po.  r.  s.  si.  su.  t.  w,  wu.  jyw.  be. 

br.  c,  g-,  gi.  m.  pa.  /jtrf,  sp.  z. 

Deux  sortes  de  ré,sines  portent  ce  nQiii  : 

1"  p4m}  d'Qrimt ,  qvj  d'^tMpplç;  Eleï\n  orien- 
tale ,  jaunâtre  ,  tirant  un  peu  sur  le  vert,  dupe  à 

l'extérieur ,  molle  en  dedans ,  demi-transparente  , 
d'une  odeur  forte  et  désagréable ,  analogue  à  celle 

<\^  ffinpuil ,  et  (J'une  sayeup  arooi^tique. 

2°  Elémi  d'Occident,  faux  Elémi,  Elemi  pccî- 
dentale,  en  gâteaux  arrondis,  d'un  jijune  pâle, 
demi-transpf(rpi^ts,  assez  souvent  marbrés  de  grains 

bUnçs  et  jaupes ,  d'une  odeur  forte  et  désagréable , 
d'qne  saveur  amère. 

La  prepiièrg  était  attribuée  au  Gardénia,  gummi- 
fera,  L.,  arbre  de  Ceylan  (^g.  Thunb  Diss.wo  4, 
tab.  2),  et  la  seconde  à  VAmijris  Elemi  fera,  L.  (flg. 
Plum.  le.  pi.  I.  100.),  arbre  de  la  NouveUe-Espagpe. 

(îuibpurt  a  établi  que  l'une  et  l'autre  sont  originaires 

de  l'Amérique ,  qu'on  ne  trouve  plus  dans  le  çom  ■ 

merce  la  résine  ûel'Amijris,  et  que  celle  qui  s'y  ren- 
contre découle  de  ïlcica  Icicariba,  Gaiid. 

TEINTURE  D'ÉLÉMI. 

Alcoolé  d'Elémi.  (bl.) 
Pr.  Élémi   

Alcool  (35  degrés)   

inc  part 

/.e  partie 

Faites  dissoudre  au  bain-raarie,  laissez  refroidir, 
et  filtrez. 

BAUBÎE  D'ARCKDS 

Onguent  d'élémi ,  Onguent  d'élémi  et  de  térében- 
thine, Onguent  de  térébenthine  et  de  graisse, 

Rélinolé  de  suif  et  d'élémi,  Sléarolé  mou  d'é- 
lémi; Balsamum  Arcœi ,  Vnguenlum  Arcœis. 

balsamicum  s.  elemi  s.  elemi  compositum  s. 
elemi  et  lerebinlhinoe  s.  resinœ  flavce  s-  resinçe 
elemi  s.  sebi  Arcœi.  (a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  du. 
e.  éd.  f.  ff.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he,  li.  lo.  pa.  po. 
pr.  r.  s.  sa.  si.  ss.  t.  vv.  br.  ccf.  co{.  fo-  gi.  gu,  pie. 
so.  sp.  SU),  ta.  vm.) 

Pr.  Térébenthine, Élémi, 

Suif  de  cerfj  de  chaque   seize  partie§. 

Huile  de  niillepertuis   huit  parties. 

Santal  rouge   une  partie. 

Faites  fondre  l'élémi  avec  la  térébenthine,  ajqp- 
tez  le  suit  fondu  dans  l'huile  ,  et  incorporez  le  bois 
en  poudre,  (sa.  av.) 
Pr,  Térébentliijie, 

Élénii,  de  chaque   six  parties^ 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 
Suif  de  cerf  fondu   six  parties. 

Huile  de  millepertuis   deux  parties. 

Passez  à  travers  un  linge,  (li.) 

fu.  et  pid.  prescrivant  trois  parles  d'élémi ,  trois 
de  térébenthine ,  trois  de  suif  et  deux  d'huile  ;  —  sp. 
six  de  térébentiilne ,  m  d'éléffli ,  neuf  de  suif  et 
deux  d'huile. 
Pr.  Tcrébeiithiiie, 

Élémi,  de  chaque   six  parties. 

Suif  de  bouc   deux  parties. 

Huile  de  iniUepertiiis   une  pav^^- 

Procédez  comme  ci-dessus,  (br.  pa.) 
Pr.  Élémi, 

Pfljx  blanphe,  de  chaque   Hne  partie. 
Suif  de  (jœuf, Axonge, 

Térébenthine  ,  de  chaque   deux  parties. 

Faites  fondre  ensemble,  (st.) 

Pr.  Térébenthine       .       cinq  parties. 

Élémi   six  parties. 

Suif  de  mouton   douze  parties. 

Huile  d'oUvfS   une  p.irtie. 

Faites  fondre  ensemble,  (lo.  ca.) 

l   Pr.  Térébenthine, 
Élémi,  de  cliaqiiç.     .........      tl'ois  Rayties. 

j^xqnge   deux  paftjijs. 
Suif  de  cerf    quatre  Pî>Vt!fS. 

Faites  fondre  ensemble,  (t.) 
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gi.  prescrit  quatre  parties  de  térébenlhjne,  quatre 

d'élérni,  trpis  d'axonge  et  deux  de  suif. 
Pr.  Térébenthine, 

Élémi,  de  chaque   trois  parties. 

Axonge   deux  parties. 

Suif  de  mouton          quatre  p<irties. 

Faites  fondre,  (f.  ff.  cot.  fo.  gu.  so.) 

a.  ams.  an.  ba,  be.  gr.  ham.  hanhe.  o.  po.  pr-  s.  et 
si.  prescrivent  parties  égales  des  quatre  substances  ; 

—  e.  cinq  de  térébenthine,  cinqd'élémi,  cinqd'axonge 
et  six  de  suif  ;  —  r.  et  ta.  trois  de  térébenthine,  trois 

d'élénii ,  quatre  d'axonge  et  deux  de  suif. 
Pr.  Térébenthine, 

Élémi,  de  chaque   une  partie. 

Suif  de  mouton   (teux  parties. 

Faites  fondre  ensemble,  (an.) 

g.  prescrit  sept  parties  de  térébenthine ,  six  d'é- lérni et  douze  de  suif;  —  br.  trois  de  térébenthine, 

trois  d'élémi  et  cinq  de  suif. 
Pr.  Élémi   âeuif  parties. 

Suif  de  mouton   huit  parties. 

Cire  blanclie   une  partie. 

Faites  fondre  ensemble,  (du.) 
Pr.  Térébenthine   seize  parties. 

Élémi   vingt-quatre  parties. 
Poix  résine         trente  sis  parties. 

Huile  d'olives  .,   dix-huit  parties. 
Cire  jaune   quatre  parties. 

Faites  fondre  ensemble,  (fe.) 

BAUBIE  D'iHCEUS  CAMPHRÉ,  (ff.) 

Pr.  Baume  d'Arcéus   quinze  grammes. 

Camphre   ,uii  décigramme. 

Mêlez  ensemble» 

BAUME  D'AECEUS  LIQUIDE.  {Vm.) 

Pr.  Baume  d'Arcéus   deux  parties. 

P^trolp  rectiflé   :     .    .    .      «ne  partie. 

Broyez  ensemble. 

DIGESTIF  LIQUIDE  DE  FLENK. 

f  Digestif  de  Plenli;  Balsamum  Ârçei  Uquefactum. 
[ca.  fo.  sp.  vm-} 

Pr.  Baume  d'Arcéus, 

Jaune  d'œuf,  de  chaque.  . 
une  onee  £=  3o  gram. 

Triturez  bien  ensemble,  et  délayez  dans 
Eau-de-vie   huit  onces  =i  24o  gram. 

Mêlez,  (sp.) 
Pr.  Térébenthine, 

Miel  commun,  de  pliaque. 

Jaune  d'œuf.     •    ,    .    .    . 

deux  onces  =  6i  gram. 

.    uiie  once  t=3  5o  gram. 

Eau   ,     .     .     .     .      quatre  onces  =  122  gram. 

Alcool   six  onces  t=  184  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  (ca.  fo.  sp.) 

OiVGUENT  DIGPSTIF  ANIMÉ, 

A}iguentum  digeslivum  cinimatuni,  (st.) 
Pr  Onguent  digestif  simple. 

Ongnent  basilicum  , —  de  styrax, 

Baume  d'Arcéus,  de  chaque. 

Mêlez  ensemble. 
parties  égales. 

BAUME  VULHÉRAIBE.   (b*.  W.) 

Pr.  Térébenthine  de  Venise,  une  once  et  demie 
Élémi   une  demi-once 

=  45 

gram. 

gram. 

Ajoutez  au  mélange  fondu 
Huile  de  millepertuis, 
—  de  cire.       .     .     . 

une  once    et  demie  : 

deux  scrupules  = 
>  gram. 

>  SRin. 

)  gram. 
>  gram. 

gram. 

Mêlez,  (w.) 

Pr.  Térébenthine  de  Venise, 

Elémi,  de  chaque.     ,       .      une  once  et  demie  1 
Suif  de  bouc   deux  onces  : 

Baume  de  Tolu   une  once  c 

Mêlez  (b*.) 

Cet  onguent  diffère  à  peine  du  baume  d'Arcéus. 
PAPIER  A  CAUTÈRE.  {SO.} 

Pr.  Elémi, 

Blanc  de  baleine,  de  chaque   cinq  partîfs. 

Térébenthine   six  parties. 

Cire  blanche   dix  parties. 

Faites  fondre ,  et  étendez  mv  des  feuilles  de  papier 
lissé- 

ELLÉBORE  BLANC. 

Veratrum  album.  L. 

WeîssniesXDurz ,  Lœusekraiit,  Krœtzwurz  (Al);  VPhite  eltebera 

(An.);  cemerice  hjla,  keychawka  hjla  (B.);  luei/pgflmfire  Uanco 

(E.);  witbloemige  nieswortel  (Ho.);  elltboro  bianco  (I,);  biala 

eiemierzyca  (Po.)'.  helleboro  (Por.);  hwit  prustrol  (Su.). 

am.  ams.  an.  h.  ba.  be.  br.  du.  e.  éd.  f.  fe.  g.  gr.  harfl.  ban, 

he.  li.  lo.  pa  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  6u.  I.  w.  wu,  be.  br.  c.  g. 

gi,  m.  pa.  sa.  sp.  %. 

Plante  "if  (polygamie  monoécie,  L.;  colcl^icacées, 
J.),  qui  croît  sur  les  hautes  montagnes  de  l'Europe. 
{Fig.  Jacq.  Austr.  \V.  t.  535.) 

On  emploie  la  racine  {radix  Hellebori  albi  s.  Ve- 

ratri),  qui  est  cylindracée,  obtuse,  longue  d'un  à 
deux  pouces ,  quelquefois  plus  grosse  que  le  pouce, 
garnie  de  fibrilles  nombreuses,  ou  de  cicatrices 

produites  par  leur  section,  d'un  gris  cendré  ou  rous- sâtre  en  dehors ,  blanchâtre  en  dedans.  EUe  a  une 
odeur  désagréable,  |ue  la  dessiccation  détruit,  et  une 
saveur  amarescente,  brûlante,  nauséeuse. 

Elle  doit  ses  propriétés  à  la  vératrine  qu'elle  çon? 
tient. 

Dose ,  de  la  ppudre ,  un  demi-grain  =  0,026  gram. 
à  un  grain  =:  0,1  gram. ,  en  montant  peu  à  peu  jus- 

j  qu'à  six  =  0,3  gram. 
POUDRE  STEENUTATOIHE. 

Pulvis  sternutatorius.  (han.  pa.  ph.  rad.) 

Pr.  Ellébore  blanc. 
Auiidofi.  .     .     , 

Mêlez,  {rad.) 

trois  à  quatre  grains  es  0,2  à  0,26  gr. 

un  à  deiix  scrupules  ;=:  1,25  à  2,5  gr. 
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Pr.  Ellébore  blanc   deux  g'os  =  7  gram. 

Iris  de  Florence.  •   un  gros^=  4  grani. 
Kiz   une  once  et  demie  c=i  45  gram. 

Mixture  oliSoso-balsamique   vingt  gouttes. 

Mêlez,  (han.  ̂ j/i.) 

Pr.  Elléboie  blanc. 

—  noir.de  cliaquc   un  gros  =  /,  gram. 
Bi^'toine, 

Pyrèthre  ,  de  cliaque.     .     .     .     un  ilenii-gros  =  2  gram. 

Pouliot.   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Marjolaine   un  gros  et  demi  1=  6  gram. 

Mêlez,  (pa.) 

PILULES  POLYCHRESTES  DE  STABKEY.  (br.  W.  Sp.) 

Pr.  Ellébore  blanc, 
—  noir, 

R(''glisse, 

Opium,  de  chaque   une  nnce  c;?  3o  gram. 

Savon  de  Starkey   trois  onces  =  go  gram. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (br.  w.) 
Pr.  Ellébore  blanc   deux  onces  =  Co  gram. 

Extrait  d'opium   une  once  =  3o  gram. 
Savon  de  Starkey   quatre  onces  =  120  gram. 

Faites  une  masse,  (sp.) 

Dose,  trois  grains  =  0,2  gram.  au  plus- 

DÉCOCTION  D"ELLÉB0BE  BLANC. 

Bijdfolé  d'ellébore  blanc;Decoclumveratn.(amb\ lo.  c.  sw.) 

Pr.  Ellébore  blanc   dix  gros  =:J9  gram. 
■^'"'   deux  pintes  =  g46  gram  . 

Faites  réduire  de  moitié  par  rébuUition,  passez,  et ajoutez  à  la  colature  : 

■*'™°'   deux  onces  t=i  61  gram. 

Mêlez  bien.  —  En  lotions  contre  la  teigne,  la  gale et  les  dartres. 

VIN  D'ELLÉBORE  BLANC 

OEnolé  d'ellébore  blanc;  Yinum  veralri.  Cam.  b*. lo.  c.  ) 

Pr.  Ellébore  blanc   buit  onces  =  25o  gram. 
Vin  de  Xérès   deux  pintes  =  946  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours. 

VINAIGRE  D'ELLÉBOBE  BLANC. 

Acétole  d'ellébore  blanc;  Acelum  veralri.  (b*.) 
Pr.  Ellébore  blanc   un  gros  =  4  gram. 

Vinaigre   vingt  onces  =  62*  gram. 

Faites  bouillir  et  passez.  —  Une  cuillerée  toutes 
les  deux  ou  trois  heures ,  dans  la  manie. 

TEINTURE  d'ellébore  BLANC. 

Alcoolé  d'ellébore  blanc-,  Tinctura  s.  Essenlia 
veralri.  (b*.  éd.  han.  so.  sw.) 

Pr.  Ellébore  blanc   une  partie. 
Alcool  (22  degrés)   quatre  parties. 

Filtrez  après  huit  jours  de  macération,  (b*.  éd.  so.) 
han.  et  sw.  prescrivent  cinq  parties  d'alcool. 
Dose,  Cinq  à  quinze  gouttes,  dans  un  véhicule. 

ELLÉBORE    FÉTIDE. 

pommade  d'ellébore  blanc. 

Unguenlum  veralri.  (duAo. s. c.fo.ph.rad.sw.la.) 

Pr.  Ellébore   trois  onces  =  p5  gram. 

Axonge   une  livre  =  SgB  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  (du.) 

sw.  prescrit  une  partie  de  racine  et  trois  d'axonge. 
Pr.  Ellébore  blanc   deux  onces  =  62  gram. 

Axonge   huit  onces  =^  25o  gram. 

Huile  essentielle  de  citron   vingt  gouttes. 

Triturez  ensemble,  (lo.  ph.  rad.  c  fo.  ta.) 

so.  ne  prescrit  qu'une  once  =30  gram.  d'ellébore. 
Employée  dans  les  maladies  cutanées. 

pommade  antipsorique  de  pringle.  (rad.) 

Pr.  Ellébore  blanc   deux  onces  =  60  gram. 

Soufre   une  once  1=3  3o  gram. 

Axonge   quatre  oncest=i  120  gram. 

Mêlez. 

pommade  antidarteeuse.  (han.  si.  ph.) 

Pr.  Ellébore  blanc   denx  onces  =:  60  gram. 

Nitre.      un  gros  =  4  gram. Savon  mou, 

Soufie,  de  chaque   six  onces  =  180  gram. 

Axonge   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Mêlez,  (si-  ph.) 

Pr.  Ellébore  blanc.      .    .     .     .     .     .      deux  gros  ̂   7  gram. 

Nitre   dix  grains  :=  0,6  gram. 
Savon  noir. 

Soufre,  de  chaque   une  once  c=:  3o  gram. 

Axonge   ,    trois  onces  =«  90  gram. 

Mêlez,  (han.) 

ELLÉBORE    FÉTIDE. 

Pied  de  griffon;  Helleborus  fœtidus,  L. 

Stinkende  Niawurz  (Al.);  bears  foot.,  fettenvort  (An.);  stinkend 
nieskruid  (Ho,), 

am.  br.  du,  f,  lo,  c.  g.  m.  sp. 

Plante  ̂ (polyandrie  polygynie,  L;  renoncula- 
cées ,  J.),  qui  croît  en  Europe.  (Fig.  Zorn,  le.  j)l. t.  432.) 

On  emploie  la  racine  et  les  feuilles. 

La  racine  [radix  Hellebori  fœlidi  s.  Hùlleboras- 

tri),  plus  noire  et  plus  épaisse  que  celle  de  l'ellébore 
noir,  avec  laquelle  on  la  confond  souvent ,  a  une 
odeur  plus  nauséeuse  et  une  saveur  plus  acre. 

Les  feuilles  sont  d'un  vert  sombre,  et  coriaces; 
les  inférieures  partagées  en  huit  à  dix  digitations 
allongées,  aiguës  et  dentées  en  scie  ;  les  supérieures 

ovales,  lancéolées,  entières,  et  d'un  vert  blanchâtre. 

décoction  d'ellébore  fétide,  (b*.) 
Pr.  Feuilles  d'ellébore  fétide.     .     .     .      deux  gros  =  8  gram. 

Eau   huit  onces  =  25o  gram. 

Faites  bouillir.  —  Purgalif.  Dose,  une  à  deux 
cuillerées. 
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ELLEBORE    NOIR. 
Rose  de  Noël  ;  Helleborus  niger,  L. 

Schwarze  Nieiwurz,  Schneerose  ^  W eynachUroie ,  IVeynaclils- 

wurz,  Chrisiwarzel  (Al.|;  black  lielleiiore  (An.);  khûHiekaswed 

(Ar.l;  ellebor  cerny ,  cerna  cemerice  ̂   swateno  ducha  korenj 

(Bo.);  calm-ana  (Cy.);  shoTlnyierod  (D.);  kalikulkie  (Duk.); 

yerba  de  bullestero,  ellébore  iiegro  (E. );  kal'  koothie  (Ili.); 

nieikruîd  ,  niaakruid  ,  herfsenknild  (Ho.);  etteboro  nero  (I.); 

kherheck  siya  (Pe.)î  czarna  eiemierzyca  [Po.};  helleboronegro 

(Py.);  ia(uro/ii'ni  (Sa.);  svart  prusirot  (Sw.);  kadagaroganie 
(Tarn.):  katukaroganie  [Tel.]. 

a.  am.  aius.  an.  b.  ka.  Le.  hr.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fi.  fu.  g. 

gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w. 

wu.  a.  be.  br,  c,  g.  gi.  wt.  pa.  pid.  sa.  sp.  z. 

Plante  2^  (polyandrie  polygynie,  L.;  renoncula- 
cées,  J),  qui  croit  sur  les  montagnes  d'Europe.  {Fig. 
Flore  rnédic.  III.  133.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Hellebori,  s.  Elle- 
borî  S-  Melampodii) ,  qui  se  compose  d'une  souche 
d'où  partent  d'épaisses  fibres  charnues ,  souvent  cou- 

vertes d'un  duvet  brun.  Cette  souche,  mai-quée  d'an- 
neaux circulaires  assez  rapprochés  les  uns  des  au- 

tres, est  d'un  brun  noirâtre  en  dehors,  et  grise  ou 
rougeàtre  en  dedans,  marquée  d'un  cercle  de  points 
blancs  immédiatement  sous  l'écorce.  Elle  a  une 
odeur  nauséeuse.  Sa  saveur  est  amère ,  un  peu  acre 
et  persistante  :  elle  semble  engourdir  la  langue. 

Elle  contient  une  huile  volatile ,  une  huile  grasse , 
une  matière  résineuse ,  un  acide  volatil  odorant ,  un 
principe  amer,  etc. 

Irritant,  qui  paraît  exercer  une  action  spéciale 

sur  le  système  nerveux.  On  l'a  employée  comme 
emménagogue,'et  surtout  comme  purgatif  drastique. 
—  Dose  de  la  poudre,  depuis  dix  grains  =  0,3  gram. 
jusqu'à  un  scrupule  =■  i  ,27  gram. 

ESPÈCES  EMMÉNiGOGCES.  (rad.) 

Pr.  Ellébore  noir, 

Millefeuille, 

Camomille,  de  chaque     .     .      ure  demi-once  =3  i5  gram. 

Chiendent.     .....      une  once  et  demie  =  45  gram. 

Anis  étoile      deux  gros  =1  7  gram. 

Coupez  et  écrasez. 

[POUDRE  STERNUTATOIRE.  (W.  Sp.) 

Pr.  Ellébore  noir. 
Tabac, 

Semeuces  de  nîgelle,  de  chaque.     .     une  once  c=3  3o  gram, 
Pouliot, 

Marjolaine, 

Romarin, 

Sauge,  de  chaque.     .     .     .     une  once  et  demie  c=  45  gram. 

Musc   cinq  grains  s=  û,^  gram. 

Mêlez,  (sp.) 

Pr.  Ellébore  noir, 
Romarin, 

Rétoine, 

Sauge,  de  chaque.    .     . 
Benoîte, 

îun  scrupule  1=1, 25  gram. 

Iris  de  Florence, 

Semences  de  pivoine,  de  chaq.,  deux  scrupules  1=  5,5  gram. 

Muguet   trois  scrupules  =  3, G  giam, 
Succin  lilanc, 

Lavande,  de  chaque.  .     .     .     quatre  scrupules  =  5  gram. 

Anis, 

Roquette,  de  chaque.     .     .     .     cinq  scrupules  =  6  gram. 

Roses  rouges   sept  scrupules  =  8,5  gram. 

Basilic   ■.     .     .     huit  scrupules  =  30  gram. 
Bétoine, 

Romarin, 

Cardamome,  de  chaque   un  gros  =  /t  gram. 

Sauge   ;     .     ,     .  deux  gros  ̂ =  7  gram. 
Cubèbes   trois  gros  =  11  gram. 

Girofle   six  gros  =  ig  gram. 
Huile  de  girofle, 

—  d'anis,  de  chaque   dix  gouttes, 
ÎMusc   seize  grains  e=  i  gram. 

Faites  une  poudre,  (w.) 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  D'ELLÉBORE  NOIR.  (ba.  d.  e.  f.  tf . 
gr.  ham.  han.  o-  p.  po.  pr.  s.  si.  t.  cot.  gii.  so.) 

Pr.  Ellébore  noir   une  partie. 

Alcool  [22  degrés)   quatre  à  cinq  parties. 

Faites  bouillir  légèrement ,  et  exprimez  ;  répétez 

deux  à  trois  fois  l'opération ,  réunissez  les  teintures, 
distillez  l'alcool,  et  évaporez  le  résidu,  (t.  gu.) 
Pr.  Ellébore  noir   deux  parties. 

Alcool      trois  parties. 

Eau   neuf  parties. 

Exprimez  au  bout  de  douze  heures ,  distillez  l'al- 
cool ,  et  évaporez,  (ba.  d.  e.  gr.  ham.  han.  o.  p.  po. 

pr.  s.  si.) 
Pr.  Ellébore  noir   deux  parties. 

Alcool   sept  parties. 

Procédez  par  la  méthode  de  lixiviation.  (f.  ff.  cot. 

so.) 

Dose ,  dix  à  quinze  grains.  =  0,3  à  0,8  gram. 

EXTRAIT  AQUEUX  D'ELLÉBORE  NOIR. 

Extractum  melampodii  aquosum.  (a.  am.  ams,  an. 
b.  br.  éd.  fe.  fu.  li.  p.  pa.  su.  t.  w.  wu.  c.  pid.  vm.) 

1°  Par  infuso-décoction. 

Pr.  Ellébore  noir   ,     .     .       une  partie. 

Eau   six  parties. 

Faites  infuser,  puis  bouillir,  exprimez,  et  évaporez 
la  colature.  (br.  pa.  w.  vm.) 

2"  Par  décoction. 

Pr.  Ellébore  noir   une  partie. 

Eau   huit  parties. 

Faites  réduire  la  moitié  par  l'ébuUition  ,  et  évapo- 
rez la  colature.  (an.  éd.  fe-  p.  wu.  c.  pid.) 

Pr.  Ellébore  noir   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Epuisez  la  racine  par  plusieurs  ébullitions  succes- 
sives ,  réunissez  et  évaporez  les  colatures.  (a.  ams. 

an.  b.  fu.  li.  su.) 

5°  Par  inspissation  du  suc. 
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Pr.  Ellébore  noir   à  volonté'. 

Pilez  clans  un  mortier,  avec  un  peu  d'eau  ,  expri- 
mez le  suc  ,  faites-le  coaguler ,  passez  à  la  chausse  , 

évaporez ,  et,  sur  la  fin  ,  ajoutez  la  fécule  mise  à 
part,  (t.) 

Dose,  dix  à  quinze  grains  =  0,3  à  0,8  gram. 

EXTRAIT  OEiNO-ALCOOLIQUE  D'ELLÉBOEE    NOIR. 
ta.  f.  g-  t.  CCI-  cot.  gu.  so.  sp.) 

Pr.  EIIél)ori^  noir   ilfîiix  livres  =  i  kilogr. 

Sous-car|)oi)ato  de  potasse.  .     .  une  demi-livre  =  5oo  gram. 

Alcool  (22  degrés)   huit  livres  =  4  kilogr. 

Au  bout  de  douze  heures,  exprimez;  versez  sur  le 
résidu  : 

Vin  blanc   huit  livres  =  4  kilogr. 

Laissez  en  digestion  pendant  vingt-quatre  heures,  et 
exprimez  ;  mêlez  et  évaporez  les  deux  liqueurs. 

Cette  fpvmule  est  celle  de  f. ,  les  autres  pharmaco- 
pées prescrivent  des  quantités  différentes,  surtout 

en  vin ,  ce  qui  fait  varier  le  produit,  en  raison  des 
parties  fixes  de  ce  dernier  qui  y  restent.  Un  grain  = 

0,03  gram.  de  l'extrait  de  f.  contient  sensiblement 
la  matière  de  deux  grains  =  0,{  gram.  de  racine. 

Dose ,  dix  à  quinze  grains  =>  0,5  à  0,8  gram. 

EXTI',A(T  OENO-AQUEUX  D'EUÉBORE   Pi'QiR.  (tU.) 

Pr.  Ellébore  noir   deux  livres  =  6So  gram. 

Viii  blanc   six  livres  =  2  Uilogr. 

Laissez  digérer  pendant  trois  jours ,  distillez  l'es- 
prit ,  et  évaporez  en  consistance  de  sirop.  Ajoutez 

au  marc  : 

Eau        vingt  livres  =  63oo  gram. 

Faites  cuire  ensemble ,  et  réduisez  la  décoction 

en  consistance  de  miel  ;  réunissez  et  évaporez  les 
deux  produits. 

PJIPLES  DE  BACHER. 

Pilules  alcalines  mijrrho -ellébore es  ;  Pilulce  to- 
7iiçœ  Bacheri  s.  ellebori  nigri  composltœ.  { a. 

b*.  be.  f.  g.  st.  t.  au.  ca.  col.  fo.  gi.  gu.ph.  rad. 
sp.  s IV.) 

Pr.  Extrait  œno-alcoolique  d'ellébore  noir, 

—  de  myrrhe,  de  chaque.     .     .     deux  onces=  60  gram. 

PoMdre  dp  chardon  bénit.    ....  une  once  =  3o  grqm. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,06  gram. 

Ces  pilules  étaient  jadis  fort  célèbres  dans  l'hy- 
dropisie. 

PILULES  EMMÉnAGOGUES.  (au.) 

Pr.  Extrait  d'ellébore  noir, 
Asa  fœtida , 

Gomme  ammoniaque, 

Savon,  de  chaque   deux  gros  =ï  7  gram. 

Rhubarbe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  ■=  0,12  gram.— 
Dix  à  douze ,  matin  et  soir. 

Pr.  Extrait  d'ellébore  noir, Aloès, 

Sel  ammoniac  martial,  de  chaque.    .    un  gros  =  4  gram. 

Snfran   un  demi-gros  ̂   2  gram. 

Opium   cinq  grains  =0, 3  gram. 
Teinture  de  rhubarbe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  d'un  grain.  =  0,00  gram.  — 
Dose ,  huit  à  douze. 

PILULES  PURGATIVES,  (ph.) 

Pr.  Extrait  d'ellébore  noir, 
Gomme  animonipque, 

liiuibarbe,  de  chaque   un  gros  =:  4  gram. 

Réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  quatre-vingt-dix  pilules.  —  Cinq ,  trois  fois 

par  jour. 
INFUSîON  d'ellébore  NOIE  D'UOFFMANN. 

Infusum  ellebori  nigri.  (b*.  ca.) 

Pr.  Feuilles  d'ellébore  noir, 
Polypode, 

Séné,  de  chaque   une  once  c=  3o  gram. 
Cliardon  bénit, 

Trède  d'equ  ,  de  chaque.  .     .    ̂     .    .     .  une  demi-poignée, 
Bois  de  couleuvre, 

Quinquina, 

Ecorce  d'orange,  de  chaque.     .     ,  trois  gros  =J  J  1,5  gram. 
Limaille  de  fer, 

Tartre  tartarisé,  de  chaque  ,     une  demi-once  ;=:  i5  gram. 

Arrosez  le  tout  avec: 

Annv.oniaque  liquide.     ....      deux  gros  1=1  7,6  gram. 

Vin  blanc   çjnq  livres  et  demie  =  2760  gram. 

Passez  après  suffisante  macération. 

Une  once  ou  deux  =  30  à  61  gram. ,  dans  les  fiè- 
vres intermittentes. 

POTION  ANTICHOLÉRIQUE,  (am.) 

Pr.  Teinture  d'ellébore  noir, —  thébaïque , 

Éther  sulfurique,  de  chaque.     .     .    .       un  gros p=  4  gram. 

A  prendre  par  cuillerées ,  chez  les  personnes  ha- 
bituées à  la  boisson. 

POTION  ELLÉBOBÉE  DE  REIL.  (au.ph.) 

Pr.  Ellébore  npir.     .     .     .      deux  à  quatre  gros  =  7  à  i5  gram. 

Eau   ,   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  onces  =  240  gram.  de  décoction, 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Sous-carbonate  de  potasse.  . 
Miel   

.    une  once  =  3o  gram. 

deux  onces  ;=  60  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  dans  la  mélancolie. 

POTION  FÉBRIFUGE  DE  BERNDT.  (ph,  rad.) 

Pr.  Extrait  d'ellébore  noir. 
Sel  ammoniac ,  de  chaque.     .     .     .    deux  gros  =1  7  gram. 

Extrait  d'absinthe   un  gros  =  4  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée.    .     .     .       cinq  onces  =  160  gram. 

Une  cuillerée,  toutes  les  deux  heures ,  dans  les 

fièvres  quartes. 

SIROP  D'ELLÉBORE  NOIR,  (ta.) 
Pr.  Ellébore  noir   six  onces  =  170  gram. 
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6S7 

Tartrg  spliibîe      six  gros ■=  zt  grani. 

Eau  bouillante   trois  livres  :=  1020  gi'. 

Après  vingjrfii^^ti-e  Hie^piË?  de  digestion,  passez,  et 
ajoutez  ; 

Suci-e.   deux  livres  t=i  6.S0  gram. 

Evaporez  convenablement. 

TJn  gros  ̂ 4  gram.,  et  plus,  commp  purgatif,  dans 

l'apoplexie. 

BJIEL  D'EUÉBOUE  noir. 

Mellite  d'ellébore  noir,  (ta.) 
Pr.  Ellébore  Tioir   deux  onces  c=:  56  gram. 

Eau   trpjs  livrer  [=  1020  gram. 

F4ite5  IjohUIf,  filtrpz ,  et  ajoutez  : 
Miel        deux  livres  =  G8p  grani. 

Réd(iisez  convenablement. 

VINAIGRE  d'ellébore  NOIU. 

Acêtolé  d'ellébore  noir;  Açètum  veratri.  (  wu.  bl, so.) 

Pi-.  Ellébore  noir   1     ,     .     .     .  une  partie. 
Vinaigre  blanc   huit  parties. 

Ejfprimez  et  filtrez  après  suffisante  macération. 

{bl.) 
Pr.  Ellébore  noir  frais,     . 

Vinaigre   

e  once  et  demie  =:  45  gram. 

.     .  une  livre  =  36o  gram, 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours,  exprimez,  et 

Alcool   ,     .    ,     ,     .  une  once  =1 3o  gram. 

jRÉçêRte?  aji  boijt  de  quelques  jours,  (wu  so-) 

PXVMEL  d'ellébore  NOIR. 

Q:ipyrfiel  elleboratwn-  (wU-  sq.) 

:  fr-  Vjnf»iS''e  4'etl^Upre  npir   ijpe  partie. 
Miel  blanc      deux  parties. 

Faites  cque  doucement  jusqu'en  consistanpe  de 
ëVQP- 

VIN  DIURÉTIQUE  DE  BRUNNER.  (VUd.) 

Pr.  Ellébore  noir   une  once  =5 3o  gram. 

Absinthe.   une  poignée. 
Vin  blanc   quatre  livres  =  i44o  gram. 

Passez  au  bout  de  trois  jours.  —  Deux  à  trois 

CBjiJeréees,  le  matin,  à  jeun,  dans  l'bydropisie. 
VIN  DE  GAYAC  ELLÉBORE.  (cU.) 

Pr.  Ellébore  noir, 

Gayac,  de  chaque   deux  onces  1=  61  gram. 
Petit  cardamofne, 

Pçprce  cj'prange ,  df  chaque.  .     .     .     une  once  =3  3p  gram. 
Vi(i  blanp   quatre  Uvfes  =  2  kilogr. 

Passez  au  bout  de  douze  joupa- 

lieux  ou  trois  cuillerées  par  jour. 

yiN  FÉBRIFUGE  DE  VOGEL.  (rqd.) 

Pr.  Petite  centaurée , 

Chardon  bénit, 

Absinthe, 

Trollc  d'eau ,  de  chaque   une  poignée. 
Camomille       .    deux  pincées. Ellébore  noir, 

Séné,  de  cliaque.      ....    pne  demi-once  =  i5  gram. 

Quinquina  jaune   une  once  =  3o  gram. 

Cr_me  de  tartre   six  gros  =  23  gram. 

Vin  blanc   deux  livies  !=■  720  gram. 

Eau   une  livre  f=  36o  gram. 

Au  bout  de  queL|ues  jours,  passez.  —  Un  verre, 
trois  fois  par  jour,  dans  les  fièvres  intermittçntiîs 
opiniâtres. 

TEINTURE  D'ELLÉBORE  NOIR. 

Alcoolé  d'ellébore  noir;  Tiuctura  s.  JLssentia  me- 
lampodii.  (ams.  an.  du.  éd.  f.  fn.  g.  ban.  he.  li. 
lo.  p.  s.  sa.  si.  t.  T^'u.  br.  c.  gi-  hp.  siv.) 

Pr.  Ellébore  noir,   une  partie. 

Alcool  (22  degrés)   quatre  parties. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours,  et  filtrez. 
l'If  li.  p.  s.  sa.  t.  so,  ̂ w.) 

si.  prescrit  cinq  parties  d'alcool  ;  —  a.  an.  du.  fu. 
g.  han.  he.  wu.  br.  et  Iw.  six  ;  —  am.  aras.  éd.  lo.  et 
c.  huit;  —  gi.  dou?e. 

Plusieurs  pharmacopées  (éd.  g.  ban.  wu.  f/î-.)  pre- 
scrivent de  colorer  la  teinture  avec  de  la  cochenille. 

Dose ,  un  à  deux  gros  =  4  à  8  gram. 

TEINTURE  HVDRAGOGUE.  (SW\) 

Pr.  pilébore  noir, 
Bryone, 

Jalap  ,  de  chaque   une  demi-once  =  i5  gram. 
Cannelle   un  gros  ==  3,8  gram. 

Eau-de-vie   vingt-quatre  onces  =a  7J4  gram. 

Deux  ou  trois  cuillerées  p£^r  jour. 

TEINTURE  OENO-ALflOÛLIQUE  D'ELLÉBORE  NOIR,  (vm.) 

Pr.  Ellébore  noir   vne  once  =;  3p  gnam. 

Eau-de-vie   deux  onces  =  Go  gram. 

Au  bout  de  quelques  jours,  ajoutez  : 

Vin  blanc  ...     .....  quatre  onces  t=;  120  gram. 

Laissez  encore  macérer  quelque  temps,  exprimez, 
et  filtrez. 

TEINTURE  OENO-ALCOOUQUE   D'ELLÉBORE   NQIR   COM- POSÉE, (w.) 

Pr.  Ellébore  noir   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Sclténanthe    ........    une  once  ==  3o  gram.  1 

Galitnga     .......      une  denii-once  s=  i5  gram. 

Cardamome   un  gros  =4  S''''P1- 
Safran  .   un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Vin  de  Madère, 

Alcool,  de  chaque   nue  liX've  =1  36o  gram. 

Exprimez  et  filtrez  après  suffisante  macération. 

Dose,  un  gros  à  un  gros  et  demi=  4  à  6  gram. 

POMMIADE  d'ellébore  Nob.  (SO.) 
.    .  im  à  dcuîf  gros  =  3,8  à  7, G  g^am. Pr.  Ellébpi'O  r\Q,ir. 

A)(p^ge.     .     . 

Mêlez.  —  Usitée  dans  quelques  dartres  invétérées. 
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ELLÉBORE    VERT. 
IJelleborus  viridis ,  L. 

Graener  NUswtirz,  Bœrwurz  (Al.);  green  hellébore  (An.). 

Plante  ̂ ,  d'Europe.  (Fig.  .Tacq.  Austr.  TI.  1. 106.) 
On  emploie  la  racine  (radix  Hellebori  viridis),  qui 

est  charnue  ,  d'un  sris  noirâtre  en  dehors ,  blan- 
châtre en  dedans.  Elle  a  une  saveur  amère  et  dé- 

goûtante. 

On  l'a  vantée  contre  les  maladies  de  peau. 

VIN  d'ellébore  vert.  (b*.  so.) 
Pr.  Ellébore  vert   huit  onces=  245  gram. 

Vin  d'E.spagne   deux  pintes  =  i,8Go  litres. 

Filtrez  après  dix  jours  d'infusion. 

TEINTURE  d'ellébore  VERT.  fam.  b*.) 

Pr.  Ellébore  vert   buit  onces  =:  245  gram. 

Alcool   deux  pintes  et  demie  =s  1200 gram. 

Faites  macérer  pendant  dix  jours. 

POMMADE  D'ELLÉBOBE  VERT.  (am.  b*.  c.) 

Pr.  Ellébore  vert   nngros^  4  gram. 

Axonge   une  once  =3i  gram. 

Incorporez  par  la  trituration,  (b*.) 

am.  et  c.  prescrivent  deux  gros  =  8  gram.  de  ra- 

cine pour  une  once  =  51  gram.  d'axonge,  et  quel- 
ques gouttes  d'huile  de  bergamote. Dans  les  dartres  invétérées. 

EMÉTIIVE. 

Emetina ,  Emetinum.  ] 

b'.  ba.  f.  fe.  p.  par.  t.  cot.  gi.  gu.  via.  so.  la, 

Pr.  Ipécacuanha   une  partie. 

Alcool  (38  degrés)   quatre  parties. 

Faites  macérer  pendant  quelques  jours  expri- 

mez et  filtrez  ;  traitez  le  marc  par  trois  parties  d'al- 
cool ;  réunissez  les  liqueurs ,  et  distillez  ;  faites  dis- 

soudre le  résidu  dans  quatre  parties  d'eau  froide , 
filtrez,  évaporez  en  consistance  de  sirop,  achevez  la 

dessiccation  à  l'étuve. 

Le  produit  n'est  qu'un  Extrait  alcoolique  sec 
d'ipécacuanha,  appelé  aussi  Ëmétine  noire,  Éméline 
colorée. 

Pour  obtenir  l'émétine  pure,  on  dissout  cet  ex- 
trait dans  l'eau ,  on  traite  la  solution  par  la  magné- 

sie ,  on  lave  le  précipité  avec  de  l'eau  froide ,  on  le 
traite ,  deux  ou  trois  fois  de  suite  ,  au  bain-marie, 

par  de  l'alcool  rectifié,  on  évapore  à  siccité  les  tein- 
tures ,  on  dissout  le  résidu  dans  de  l'eau  aiguisée 

d'acide  sulfuriqne  ou  acétique  ,  on  fait  bouillir  avec 
un  peu  de  charbon  animal ,  on  filtre  la  liqueur  ,  et 

on  y  verse  une  solution  alcaline  ou  de  l'ammonia- 
que, jusqu'à  ce  que  l'acide  soit  saturé;  on  recueille 

et  sèche  le  précipité,  on  le  dissout  dans  l'alcool,  et 
on  évapore  la  dissolution. 

Calloud  a  proposé  le  procédé  suivant  : 

Pr.  Poudre  d'écorce  d'ipécacuanha,      cent  vingt-cinq  grammes. 
Eau   huit  cents  grammes. 

Acide  sulfurique   seixe  grammes. 

Faites  bouillir,  et  maintenez  un  peu  au-dessous 
de  cette  température  pendant  une  demi-heure ,  en 
remuant  sans  cesse  avec  une  spatule  de  bois  ;  versez 
dans  une  large  terrine  de  grès ,  laissez  refroidir,  et 
ajoutez  :    , 

Chaux  en  poudre   cent  vingt-cinq  gram. 

Faites  sécher  à  l'étuve ,  pulvérisez  la  masse  sèche , 
soumettez- la  à  l'action  de  l'alcool  bouillant  (56-38 
degrés),  évaporez  la  fiqueur  alcoolique,  dissolvez  le 

résidu  dans  de  l'eau  légèrement  acidulée,  traitez  par 
le  charbon  animal ,  filtrez  et  concentrez  la  dissolu- 

tion, saturez  par  l'ammoniaque  faible ,  filtrez,  lavez 
avec  un  peu  d'eau  distillée ,  et  laissez  sécher  sur  le 
filtre ,  à  l'abri  de  la  lumière. 

PASTILLES  PECTORALES,  (fe.  t.  cu.  fo-  cju.  ma.  pie. 

so.) 

Pr.  Emétine  noire     ....    trente-deux  grains  =  1,7  gram. 
Sucre   quatre  onces  =  122  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant  .     .     .       quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  neuf  grains  =  0,48  gram.  — 
Dose,  une  toutes  les  deux  heures. 

PASTILLES  VOMITIVES,  (fe.  ho.  ca.  cot.  fo-  gu.  ma. 

pie.  ra.) 

Pr.  Emétine  noire     ....     trente-deux  grains  ̂ =  1,7  gram. 

Sucre   deux  onces  =  61  gram. 

î\]ucilage   quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  dix-huit  grains  =  0,96  gram. 
—  Dose  ,  une  à  jeun  pour  les  enfants,  trois  ou 

quatre  pour  les  adultes. 
Pr.  Emétine  pure         huit  grains  =  o, 4  gram. 

Sucre   quatre  onces  =a  122   gram. 

Mucilage   quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  neuf  grains  ■=  0,4i8  gram. 

SIROP  d'émétine.  (fe.  t.  bo.  ca.  cot.  e.  ma.  so.) 

Pr.  Emétine  noire   seize  grains  =  o,83  gram. 

Faites-la  dissoudre  dans  une  très  petite  quantité 

d'eau  pure,  filtrez  la  liqueur,  et  versez-la  dans  : 
Sirop  de  sucre   une  livre  =  5oo  gram. 

t.  prescrit  douze  grains  =  0,6  gram.  d'émétine 
pour  une  livre  =  340  gram.  de  sirop. 
Pr.  Emétine  pure   quatre  grains  =  0,2  gram. 

Sirop  de  sucre   une  livre  =s  5oo  gram. 

Dose,  une  cuillerée  à  café- 

POTION  VOMITIVE,  (p.  ho.  ca.  fo-  ma.  pie.) 

Pr.  Emétine  noire   quatre  grains  =  0,2  gram. 

Infusion  de  feuilles  d'oranger.     .  deuxonces=6i  gram. 

Sirop  de  (leurs  d'oranger.    .     une  demi-once  c=;  i5  gram. 
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r*r.  lîiiiéLine  pure,  dissoute  dans  l'acide  nitrique, 
un  grain  =  o,o5  gram. 

Infusion  de  tilleul   trois  onces  =  92  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  à  bouche,  de  demi-heure  eu  demi- 
heure. 

AZOTATE  D'ÉMÉTINE. 

Nitrate  d'éméline  ;  Nitras  emelinœ.  (gi.) 
Vr.  Emétine   à  volonti. 

Acide  nitrique   quantité  suffisante 

pour  saturer  l'alcali;  filtrez,  évaporez  jusqu'à  pel- 
licuîC,  et  laissez  cristalliser. 

IIYDROCHLORATE   D'ÉMÉTIiN'E. 
Hydrochloras  emetinœ.  (gi.) 

Pr.  Eni(î'tine   à.  volontt. 

Acide  bydrochlorique   quantité  suffisante 

pour  saturer  l'alcali  ;  filtrez,  évaporez  jusqu'à  pelli- 
cule, et  laissez  cristalliser. 

SULFATE    D'ÉMÉTINE. 

Sulphas  emelinœ.  (gi.) 

Pr.  Emétine   à  volonté. 

Acide  sulfurique     .     ,   quantité  suffisante 

pour  saturer  l'alcali ,  à  l'aide  d'une  douce  chaleur  ; 
filtrez,  évaporez,  et  laissez  cristaUiser. 

ENDIVE. 

Scariole;  Ciclloriitm  Endivia,  L. 

EndiDie  (Al.  D.  Ho.  Su.);  endivia  (An.);  escaroUa  (E.)  ;  encly- 
wie  (Pu.). 

be.  br.  e.  t.  w.  wn.  he.  g.  m.  pid.  sp. 

Plante  O  (syngénésie  polygamie  égale,  L.;  synan- 
thérées,  Cass.),  commune  dans  les  jardins.  (  Fig. 
Blackvv.  Herb.  t.  378.) 

On  emploie  l'herbe  et  la  graine. 
L'herbe  {herba  Endiviœ  s.  Scariolce  s.  Inlyhi 

horlensis  )  se  compose  de  feuilles  glabres ,  entières 

ou  dentées,  rarement  lobées,  dont  la  saveur  est  her- 
bacée et  amarescente. 

La  graine  est  petite,  oblonguè ,  blanche  ou  noire- 

EAU  d'endive. 

Hydrolat  d'endive;  Aqua  endiviœ.  (t.) 
Pr.  Feuilles  fraîches  d'endive   une  partie. 

Eau   neuf  parties. 

Distillez  la  moitié. 

EPÏNARD. 

Épinard  commun  ;  Spinacia  oleracea,  L. 

br.  be.  m. 

Plante  O  ou  c?  (dioéci  peentandrie ,  L.  ;  atripli- 

cées,  J.) ,  dont  on  ignore  la  patrie  ,  et  qu'on  cultive 
en  Europe,  dans  les  potagers.  {Fig,  Enc.  mélh,  t. 
814.) 

On  emploie  l'herbe  (  herba  Spinnciœ  s.  Spina- 
chiœ),  qui  se  compose  d'une  tige  droite,  un  peu  ra- 

meuse, garnie  de  feuilles  pétiolées,  en  fer  de  flèche , 

et  d'un  vert  foncé.  Sa  saveur  est  fade. 
ÉmoUient. 

ÉPÏI^E-VINETTE. 

Berberis  vulgaris ,  L. 

Berberittensauerdorn,  Berberisbeerenslraucli,  Sauracli  (AI.);  bar^ 

bery,  pippe  ridges  (An.);  drac,  dristal  'B,);  luevhooni  (Ho.); 

berbero.  crespino  (I.);  berberys  (Po.);  berberis  (Su.), 

ams.  an.  ba.  br.  d.  e.  f.  IT.  fi.  fn  g.  ban.  he.  li.  o.  par.  po.  pr.  r.  s. 

si.  su.  t.  w.  be.  br.  g.  gi.  m.  pid.  sp.  z. 

Arbuste  (hexandrie  monogynie,  L,  ;  berbéridées, 

J.)  commun  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Flore  médiCs IL  65.) 

On  emploie  l'écoixe  et  le  fruit. 

L'écorce  moyenne  (cortex  Berberidis^jestinodore; 
elle  a  une  saveur  extrêmement  ainère ,  et  teint  la 
salive  en  jaune  safrané. 

Les  fruits  (baccœ  Berberidis ,  Berbères)  sont  des 

baies  ovoïdes ,  oblongues,  rouges ,  mariiuées  d'un 
point  noir  au  sommet ,  uniloculaires ,  dispermes , 

remplies  d'un  suc  acide  agréable ,  imprégné  d'acide 
malique  et  d'acide  citrique. 

ROB  D'ÉPINE-VINETTE. 

Rob  s.  Âpochijlisma  berberum.  (br.  li.  r,  s.  sa 
sw.  ta.) 

Pr.  Suc  d'épine-vinette   à  volonté. 

Evaporez-le  doucement  jusqu'en  consistance  d'é- 
lectuaire.  (h.  sa.) 

br.  r.  s.  sw.  et  ta.  ajoutent  plus  ou  moins   de 
sucre. 

Rafraîchissant  acidulé. 

SIBOP  d'épiwe-vinette. 

Syrupus  berberum-  (b*.  ba.  br.  d.  f.  ban.  he.  o.  pa. 
po  pr.  s.  sa.  si.   w.  wu.  col.  gi.  gu-  pid.  so. 
sw.  ta.) 

Pr,  Suc  dépuré  d'épine-vinette  .     .     .     une  livre  ̂   5oo  f  rani 
Sucre   trente  ouces  1=1  gao  gram. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie.  (b*.  ba.  br.  f.  han. 
he.    o.  pa.  po.  pr.  s.    si.  w.  wu.  cot.  gi.  gu.  so. sw.  ta.) 

Pr.  Suc  d'épine-vinette   dix  onces  =  3oo  gram. 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  ensemble,  (d.  sa.  pid.) 

Tempérant,  diurétique. 
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épinè-vïneTte;  éponge,  êpurcè. 

PASTILLES  tt'ÉPrtÉ-yii^ÈTtE. 

riolidœ  berberum.  (br.  w.  wu.  pid.) 

Pr.  Sncie   uue  demi-livre  =  iSograir 

Suc  dépure  (17'pine-vinettc.     .     .     une  onee  =  jo  gtain. 

Chauffez  ensemble,  et  coulez  en  pastilles. 

LIMOMfeE  D'ÉPlNE-VlNEttE.  (bl.) 

Pr.  Suc  d'e'pinc-vinette. 
Eau  sucrée.     .     ,     . 

Mêlez. 

une  partie, 

quinze  parties. 

Eponge  de  mer;  Spongia  marina. 

Barleschivamm  ,  tjeerschvamni.  (AI);  sp'on^e  (Ati.);  hfen]  [At.]; 
csponjas  (E.);  hùiàliadut  (Ili.);  spùns  (ÏIo.);  spagna  {[.);  uiii- 

vatta  (J.);  abcrmurdeh  [Pc.);  esponja  (Por.);  hadnvamp  (.Su.). 

aiu-  ams.  an.  b.  Ija.  be.  br.  d.  du.  c.  éd.  f.  fe.  iï.  fi  fii.  g. 

gr.  ban.  be.  li.  lo.  o.  |j.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w. 

wu.  \v\v.  a.  br.  c.  g.  gi.  pa.  pid.  sp. 

Squetette  fîtreu^î,  entfecrots'é  ôii  plutôt  tmivé,  cTe 
divers  corps  organisés  marins  placés  sur  les  fîmités 
du  règne  animal. 

On  emploie  pins  partictrlièrenient  l'Eponge  pèlu- 
chée;  Spongia  lacinulosa,  Lmk.  (fig.  Esp.  die 

Pflanzenth.  II.  t.  ■Io-!7),  de  la  Méditerranée,  de  la 

ni|er  Rouge  et  de  l'océan  Indien.  Elle  est  arrondie, 
aplatie,  à  peine  lobée,  molle,  tomenteuse,  très  po- 

reuse, et  couverte  de  nombreuses  laciniures  à  sa  sur- 
face. 

Fyfe  y  a  constaté  la  présence  de  l'iode. 
ÉPONGE  PRÉPARÉE. 

Spongia  prœparata.  (a.  ams.  an.  ba.  br.  d.  e.  f.  fe. 
ff.  fi.  fu.  gr.  ham.  ban.  he.  li.  o.  p.  par.  t.  pr.  s.  si. 
tu.  w.  wu.  br.  gi.  gu.  pid.  so.  sp.  siu.  (a.  vm.) 

îo  Sans  cire. 

Pr.  Éponge  fine,  lavée  et  propre   nombre  i 

Serrez-la  avec  force,  tandis  qu'elle  est  encore  hu- 
mide, avec  une  corde  dont  les  tours  se  touchent  ; 

fi.xez  cette  corde  par  un  nœud  facile  à  délier,  faites 
sécher  avec  soin,  et  conservez  dans  un  endroit  bien 
sec.  (f.  fe.  ff.  gr.  gi.  gu.  so.  sw.) 

e.  prescrit  de  couper  l'éponge  en  longues  lanières, 
et  de  tremper  celles-ci  dans  du  blanc  d'reuf,  avant  de 
les  ficeler;  —  vm.  de  l'imbiber  de  mucilage  de 
gomme  arabique. 

2o  Avec  la  cire;  Spongia  cerala. 

Pr.  Eponge  fine,  sèche,  bien  lavée  et  nett'ovCe 
de  tous  corps  étrangers   nombre  i. 

Plongez-la  dans  de  la  cire  jaune  fondue,  pressez 

ensuite  entre  deux  plaques  d'étain  écliauffées  au 
bain-marie,  et  retirez  après  le  refroidissement,  (a. 
ams.  an.  ba.  br.  d.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  gr.  ham.  ban.  he. 
ii.  o.  p  pr.  s.  si.  su.  w.  wu.  br.  gi.  pid.  sp.  sw.  vm.) 

On  s'en  sert  pour  dilatet  les  trajets  fistuleuS  et  les 
ouvertures  normales  ou  anormales. 

EPURGE. 
Euphorbia  Lalhijris,  h. 

Sprlngkrmt  (Al.);  caper  spungc  (An  ), 

br.  f.  fe.  g.  t.  w.  wu.  be.  m.  sp. 

Plante  c?  (ocfandrie  trigynie,  t.  ;  euphcîrbiacées, 

J.),  qu'on  trouve  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Zorn,  le. 
pi.  t.  id.) 

On  emploie  la  semence  (Semen  Catapiitiœ  mino- 
ris  s.  Tithymali  lalifolii  s.  Lalhyridis  majori.s), 
qui  est  ovalaire,  tronquée  obliquement  à  un  bout, 

et  un  peu  plus  grosse  qu'Un  grain  de  clrènevis.  Sons 
une  écorce  d'un  gris  brun,  ridée,  cassante  et  insi- 

pide, elle  renferme  une  amande  blanche  et  oléagi- 

neiise,  dont  la  saveur,  d'abord  douce,  est  ensuite 
très  acre  et  mordicante. 

HUILE  D'ÉPURGE. 

Oleum  calapuliœ  minoris.  (f.  gi.  ma.  so.  ta.) 

Pr.  Graines  d'épurge   'à    volonté. 

Pilez-les,  enfermez  la  pâte  dans  un  sac  de  toile,  et 
Soumettez  à  la  presse,  (f.  gi.  ma.  ta.) 

Pr.  Graines  d'épurge   à  volonté. 

Faites-en  une  pâte  par  la  trituration,  traitez-la  par 

l'alcool  à  50  degrés,  filtrez,  et  évaporez  la  teinture. 
(so.) 

Pr.  Graines  d'épurge, 

Etlier,  de  chaque   quatre  onces  =  122  gram. 

Faites  macérer  pendant  vingt-quatre  heures,  dé- 
cantez, et  évaporez  au  bain-rrtarie.  (so.) 

Purgatif.  —  Dose,  trois  gouttes  aux  enfants,  qua- 
tre à  huit  aux  adultes. 

PILCLES  FonGATrvES.  (rad.) 

Pr.  I-iuile  d'épurge   huit  gouttes. 
Chocolat   un  gros  =  4  gr.im. 

Faites  trois  pilules.  —  Une  a  la  fois,  pour  un  en- 
fant de  deux  ou  trois  ans. 

PASTILLES  PURGATIVES,  {ca,  fO.  SO.) 

Pr.  Huile  d'épurge   ti-erit'e  goiltres. 
Pâté  de  chocolat   d'eux  gros  =iJ  7,C  gram. 
Sucre   un  gros  =  3,8  gram. 

Amidon   un  scrupule  =1,27  gram. 

Cannelle   ;    dix  grains  =>  0,5  gram. 

Faites  trente  pastilles. 

POTION  PURGATIVE,  (fo.  rad.) 

Pr.  Huile  d'épurge   Ihiit  gouttes. 
Gomme  adragant   buit  grains  =  o, 4  gram. 

Sucre   une  once  t=3  3o  gram. 

Eau   trois  onces  ï=  92  gram. 

A  prendre  le  matin,  (fo.) 

Pr.  Huile  d'épurge   dix  gouttes. 

Sirop  d'écorce  d'orange   une  once  =c  3o  gram. 

A  prendre  en  deax  fois,  (rad.) 



Pattes  infuser,  passer,  ajoutez  ; 

Sirop  de  sucre. une  once  et  demie  =  46  gram. 

Slêlez.  (50.) 

A  prendre  par  cuillerées. 

DÉCOCTION   DE   SEIGLE   ERGOTÉ,  (b*.  an.  CU.   fO.  S0-) 

Pr,  Seigle  ergoté   une  once  =  3o  grani. 

Eau   une  pinte  et  demie  =3  1,396  litre. 

Faites  rédmre  d'un  tiers  par  l'ébullition. 
À  prendre  pat  cuilletées. 

ERGOT. 

ERGOt. 
Secale  cornutum. 

Spurred,  hovnad  rye  (An.). 

am.  f.  gr.  s),  t.  c. 

On  donne  ce  nom  à  une  sorte  de  corne  ou  d'épe- 
ron qui  se  développe  sur  les  épis  de  quelques  céréa- 
les, principalement  sur  ceux  du  seigle.  Ordinaire- 

ment courbe  et  allongé,  rarement  arrondi,  l'ergot 
est  marqué  le  plus  souvent  de  trois  angles  mousses 
et  de  lignes  longitudinales.  Il  a  une  couleur  violette, 

avec  des  nuances  diverses.  Sa  substance  est  d'un 
blanc  terne  et  ferme  :  elle  casse  net  et  avec  bruit. 

Son  odeur  est  agréable  dans  l'état  frais  et  quand 
l'ergot  se  trouve  réiini  en  grande  quantité.  Sa  saveur 
est  légèrement  mordicante  et  nauséeuse.  31  atteint 

jusqu'à  un  pouce  et  demi  de  long ,  sur  deux  à 
trois  lignes  d'épaisseur. 

C'est  une  espèce  de  cliampignon,  Sclerotium  cla- 
vus,  d'après  Decandolle,  et,  suivant  une  autre  opi- 

nion ,  plus  probable,  une  dégénérescence  morbide 

de  l'ovaire  des  graminées  sur  lesquelles  on  l'ob- 
serve, altération  causée,  selon  Martin  Fie'd,  par  la 

piqûre  d'un  insecte  du  genre  Musca ,  qui  n'y  dépose 
pas  ses  œufs,  mais  y  laisse  une  liqueur  noirâtre. 

Il  contient,  d'après  Wiggers,  une  huile  et  une  ma- 
tière grasse  parliculières,  de  la  cérine,  une  substance 

appelée  B)'f/oh'?2e,  de  l'osmazome,  du  sucre,  de  la 
gomme,  de  l'albumine,  de  la  fongine  et  des  se  s 
Son  usage  prolongé  produit  le  tétanos,  la  gan- 

grène des  membres,  la  mort.  A  petites  dose.s,  trois  à 

huit  grains  =  0,16  à  0,4  gram.,  deux  à  quatre  fois 
par  jour,  il  est  usité  comme  fébrifuge.  A  celle  de 

cinq  à  vingt  =  0,3  à  1,06  gram.,  il  excite  les  contrac- 
tions de  la  matrice. 

POUDRE  HÉMASTATIQUE  DE  LOEWENHAHD.  {rad.) 

Pr.  Seigle  ergoté.    ......    six  à  dix  grains  =  o. 4  à  0,6  gr. 

Sucre   un  demi-scrtipule  =;  o,G  gratn. 

A  prendre  toutes  les  dix  minutes. 

INFDSION  DE  SEIGLE  ERGOTÉ,  (b*.  Ca.  SO.) 

Pr.  Seigle  ergoté      .     .     ,     .     .     .  un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Eau  bouillante   quatre  onces  ;=3  122  gram. 

Faites  infuser,  et  passez,  (b*.  ca.) 
Pr.  Seigle  ergoté,  quarante  à  soixante  grains  =:2, 12  àSjiggram. 

Eau  bouillante     .      quatre  à  cinq  onces  =  122  à  i53  gr. 
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Pr.  Seigle  ergoté.     .     .     .        un  à  trois  gros  =  3,  S  à  11, 5  gram. 

Eau   dou'/e  onces  t=i  367  gram. 

Faites  bouillir  pendant  dix  minutes,  et  passez. 

POTION  OBSTÉTRICALE,  (cci.  fo.  pie.  rad.  SO.) 

Pr.  Poudre  de  seigle  ergoté.      .     .      un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Surre   deux  gros  ;=  7,6  gram. 

Eau  de  cannelle   une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  en  trois  fois,  de  dix  en  dix  minutes. 
{ca.  fo.  rad.) 

Pr.  Seigle  ergoté   un  demi  gros  =  1,9  gram. 

Sirop  de  surre   une  denii-nncc  =ii  Ï5  gram. 

Eau  de  mentlic.    .......     une  once  =  ..'0  gram. 

A  prendre  en  trois  fois,  {so.) 

Pr.  Seigle  ergoté   un  gros  ::^  3,8  gram. 

Sirop  de  sucre.       .     .     .     une  once  et  demie  i=:  4'J  ginm. 
Esprit  de  menthe   trurs  gouttes. 

Une  cuillerée  toutes  tes  dix  minutes,  (fo.) 

Pr.  Seigle  ergoté   un  scrupule  :=;  1,27  giani. 
Eau  de  merrtlic, 

—  de  tilleul,   de  chaque.     .     .     .     nue  once  =:  3o  Jiam. 

EHxir  de  Garus.     .     .     .     une  once  eE  demie  -^   'i&  graïu. 

Une  cuillerée  à  bouche  toutes  les  quatre  heures. 
{ca.) 

Pr.  Seigle  ergoté   un  gros  =  3,S  gi-am. 

Sirop  de  sucre   trois  onces  ==  92  gr-'un. 
Laudanum  liquide   ^irrgt  gouttes. 

Essence  de  bergamote   six  gouttes. 

A  prendre  par  cuillerées,  {pie.) 

SIROP  DE  SEIGLE  EKGOTÉ.  (CÛ.  fO.  SO.) 

Pr.  Seigle  ergoté   une  once  etdemie=  49  gram. 
Vin  blanc   deux  onces  =  G2  gram. 

Filtrez  après  huit  jours  de  macération  ;  traitez  le 

résidu  avec  de  f  eau,  par  trois  décoctions  successi- 
ves ;  ajoutez  aux  liqueurs  réunies  : 

Sucre.   une   livre  •=:  5ob  gram. 

Faites  un  sirop  cuit  à  la  plume,  et  ajoutez  le  vin, 

après  le  refroidissement. 

Dose,  une  once  et  tfemie  à  deux  onces  =  46  à  61 

gram. ERS. 
Vicia  ErViilia,  Gard. 

Srue(  Al.)-,  crui/ia,  «are  (An.);  eroe  (I).);  erven  (Ho);  erwa  (Su.), 

fe.  w.  br.  m.  sp. 

Plante  O  (diadelphie  ctécandrie,  L.;  léguminêiiSes, 

J.),  qui  croît  en  Europe.  {Fig.  Biackw.  Hcrb.  t.  208. f.  3.) 

On  emploie  la  graine  {semen  Ervi  s.  OroM),  qui 

est  un  peu  aplatie,  brune,  inodore,  et  douée  d'une 
saveur  désagréable,  anlarescente. 

Sa  farine  entre  quelquefois  dans  les  cataplasmes 

émoUients. 
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ERYTHRONE. 

Ertjthrone  à  fleurs  jaunes  ;  Erijthronium  (laves- 
cens,  Del. 

Plante  :^  (hexandrie  monogynie,  L.;  liliacées,  J.), 

de  l'Amérique  du  nord. 
Elle  passe  pour  être  vomitive. 

ESTRAGON. 

Serpentine  ;  Arlemisia  Dracunculus,  L. 

Kaysersalai,  Dra^imbeyfuss,  Dragortket  (Al.). 

e.  w.   he.   bi: 

Plante  "if  (syngénésie  polygamie  superflue,  L.; 
synanthérées,  CASS.),  de  l'Europe  méridionale,  qu'on 
cultive  dans  les  potagers.  {l''ig.  Gmel.  Flor.  Sibir.  I. 
tab.  39  et  60.  fig.  1.) 

On  emploie  l'herbe  (herba  DracimcuU  esculenll 
s.  horlensis),  qui  se  compose  d'une  tige  grêle,  ra- 

meuse, garnie  de  feuilles  simples,  entières,  vertes, 

glabres,  lancéolées,  étroites,  parsemées  d'un  grand 
nombre  de  pores  à  leur  surface.  Elle  a  une  odeur 
aromatique,  une  saveur  acre,  piquante  et  agréable. 

virsAiGRE  d'estragon,  (b*.  bl-  gu.) 

1°  Par  infusion  ;  Âcétolé  ou  Oxéolé  d'estragon. 
Pr.  Estragon   une  partie. 

Vinaigre   douze  parties. 

Passez  et  filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (b*.  gu) 
bl  prescrit  huit  parties  seulement  de  vinaigre. 

2û  Par  distillation;  Acélolat  d'estragon. 
Pr.  Estragon   -.   une  partie. 

Vinaigre   six  pajties. 

Distillez  quatre  parties,  [bl.) 

ETAIN. 

Stannum,  Jupiter. 

Zinn  (Al.);  (m  (An.  D.  Ho.);  resas  [kt.);  yang  seili  (C);  riinga 

(Duk.);  Cilanno  (E.);  kulai  (Hi.);  stagna  ((.);  tima  (Mal.); 

urziz  (Pe.);  cyna  (l'o.);  eslanho  (Por.J;  olowo  (R.);  trapu 
ranga  [Sa.];  tenn  {Su.]\  kalai  (T.);  tagarum  (Tam.);  gatui 

(Tu.). 

a.  am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fc.  C.  fu.  g.  gr. 

ham.  ban   he.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  I.  w.  wii. 

0.  c,  g.  gi.  pa.  sa.  sp. 

Métal  solide,  presque  aussi  blanc  que  l'argent, 
mou ,  laniinable ,  peu  ductile ,  fusible  à  228  degrés 

non  volatil ,  peu  altérable  par  l'air  humide.  Sa  pe- 
santeur spécifique  est  de  7,291.  Il  fait  entendre  un 

craquement  particulier  quand  on  le  ploie. 

POUDHE  D  ETAIN. 

Élaiti pulvérisé, Limaille  d'étain,Étain  en  grains  ; 
Stanjiu  pulveralum  s.  prœparalum  s.  graiiii- 
lalum  s.  raspatum,  Limatura  slanni,  Oxydulwn 
stanni,  Pulvis  stanni  philosophice  prœparatus. 
(a  am.  an.  b.  ba.  be.  br.  du.  f.  fe.  fu.  gr,  he.  li.  o. 
p.  pa.  r.  sa.  su.  t.  wu.  c.  gu.  sa.  sa.  sw.) 

Pr.  Etain  d'Angleterre. 

volonté 
Limez-le  avec  une  lime  très  fine  ,  et  conservez  la 

poudre  tamisée  pour  l'usage,  (am.  ba.  br.  du.  fe.  pa. c  SW-) 

li.  veut  qu'avant  de  conserver  cette  limaille ,  on 
la  fasse  bouillir  dans  du  vinaigre,  jusqu'à  ce  (inc 
celui-ci  ne  précipite  plus  par  le  sous-carbonate  de 

potasse. 
Pr.  Étain   pur.     .  '   à  volonté. 

Faites-le  fondre ,  jetez-le  dans  une  boîte  de  bols 
raboteuse  en  dedans  et  frottée  avec  de  la  craie , 

fermez  la  boîte,  et  remuez-la  vivement;  passez  la 
poudre  au  tamis,  (a.  b.  f.  0.  pa.  sa.  su.  t.  wu.  gu.  sa.) 

Pr.  Limaille  d'étain   deux  parties. 

Craie  en  poudre   une  partie. 

Broyez  ensemble  dans  un  mortier,  (r.) 

sa.  prescrit  de  broyer  ensemble  trois  gros=  \i 

gram.  d'étain  et  une  once  =  50  gram.  de  corail. 
Pr.  Étain  en  feuilles, 

Sucre  blanc,  de  cliaque   parties  égales. 

Broyez  ensemble,  passez  à  travers  un  tamis,  faites 

cuire  la  poudre  dans  une  grande  quantité  d'eau ,  et 
laissez-la  ensuite  sécher,  (an.) 

be.  prescrit  de  piler  du  sel  de  cuisine  dans  un 

mortier  échauffé,  de  verser  ensuite  dessus  de  l'étain 
fondu,  en  remuant  le  pilon  vite  et  avec  force,  jus- 

qu'à ce  que  la  masse  soit  bien  pulvérisée ,  de  laver 
celle-ci  ensuite,  de  la  faire  sécher,  et  de  la  tamiser. 

Pr.  Limaille  d'étain   deux  parties. 

Yeux  d'écrevisse        une  partie. 

Pilez  ensemble,  (fu.) 

AMALGAME  D'ÉTAIN.  (am.  C  WU.  C  SU.  SO.) 

Pr.  Étain   trois  parties. 

I\lercure   une  partie. 

Mêlez  le  mercure  avec  l'étain  fondu ,  laissez  refroi- 
dir, et  pulvérisez,  {so.) 

wu.  prescrit  parties  égales  des  deux  métaux  ;  — 

sa.  seize  d'étain  et  trois  de  mercure  ;  —  e.  deux  d'é- 
tain et  trois  de  mercure  :  —  ara.  et  c.  cinq  d'étain  et 

deux  de  mercure. 

POUDKEOPHTBALMIQDEDEBOERHAAVE.  (aM.p/l.*a.5!y.) 

Pr.  Etain  en  poudre     .......    un  gros  =  4  grain. 

Sulfate  de  fer   quatre  grainsc=3  o, 25  gram. 

Sucre   deux  gros  i=  7  gram. 
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POUDRE  OPHTHALMIQUB  DE  JUMGKBN.  {pli.) 

Pr.  Etain  en  pondre.     .    .     .      un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

liorax   un  gros  =  4  gram. 

Sucre   deux  gros  6=  7  gram. 

POUDRE  VERMIFUGE,  (p.  ûu.  ca.  rad.  sa.  sw-) 

Pr.  Étain  en  poudre   une  once  =3  3o  gram. 

Etliiops  minéral     ....      deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Dose,  deux  par  Jour,  (cet.) 

p.  prescrit  quatre  parties  d'étain  et  une  d'étliiops. 
Pr.  Etain  en  poudre      .     .     .      un  demi-scrupule  1=  0,6  gram. 

Scmen  contra   quinze  grains  =1  0,9  gram. 

Sucre   cinq  grains  =1  0,3  gram. 

A  prendre  en  une  seule  fois,  {rad.) 

Pr.  Amalgame  d'étain   un  demi-gros  c=  2  gram. 
Rhubarbe, 

Antimoine  diapliorétique  non  lavé, 

de  chaque,  dix  grains  1=3  0,6  gram. 

A  prendre  deux  fois  par  jour,  {sa.) 

ROLS  VERMIFUGES.  {Sa.  SW-) 

Pr.  Poudre  d'étain  ....  un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Conserve  d'écorce  d'orange  .  .  un  scrupule  t=  1,25  gram. 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Mêlez. 

PILULES  ANTHELMINTIQUES.  {SW''.) 

Pr.  Amalgame  d'étain   à  volonté. 

Mettez-le  sur  des  cendres  chaudes ,  afin  que  les 

deux  métaux  s'oxident.  Ajoutez  : 

Extrait  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six    grains  —  0,3  gram.  — 
Quatre  à  huit,  le  matin. 

ÉLECTUAIRE  VERMIFUGE,  (p.  C.  fo.  TU.  rad.  SO.) 

Pr.  Étain  en  poudre   une  partie. 

Miel  despumé   quatre  parties. 

Pour  une  seule  prise,  (p.  rad.  so-) 

Pr.  Étain  en  poudre   uue  once  t=i  3o  gram. 

Conserve  de  roses   un  gros  =i  3,8  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Mêlez.  {[0.) 

Pr.  Et.Tin  en  poudre   une  once  ==ï3o  gram. 

Extrait  d'armoise, 
Jalap,  de  chaque   un  gros  =a  3,8  gram. 

Sirop  de  chicorée  composé   quantité  suffisante. 

A  prendre  en  douze  ou  quinze  fois.  {ra.  fo.) 

ÉLECTUAIRE  VERMIFUGE  DE  FRANK,  [rud.) 

Pr.  Étain  en  poudre   une  once  =a  3o  gram. 

Extrait  de  gentiane   deux  gros  =  7  gram. 
Miel   quantité  suffisante. 

Deux  cuillerées  toutes  les  trois  heures. 

ÉLECTUAIRE  VERMIFUGE  DE  MATTHIEU,  (au.  Ca.p/l.pie.) 

Pr.  Étain  en  poudre     .     .    ...     •      «"^  once  =  3o  gram. 

Fougère  mâle   six  gros  =  22  gram. 

Semen  contra   ""e  demi-once  =.  i5  gram. I. 

Sulfate  de  potasse  , 

Jalap,  de  chaque   un  gros  =4  gram. 

Miel   quantité  suffisante. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

ÉLECTUAIRE  VERMIFUGE  DE  SPIELMANN. 

Elecluarium  joviale,  (br.  wu-  ca.  gi.  gu.  sp.  vm.) 

Pr.  .\malgamc  d'ctain  à  parties  égales,  deux  onces  c=  60  gram. 

Ecailles  d'Iuiitres  préparées    .     .       une  once  =î  3o  gr.im. 

Pulvérisez,  et  ajoutez  : 

Conserve  d'absinthe   trois  onces  =3  go  gram. 
Sirop  de  menthe   deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez.  —  Deux  gros  =  7  gram.,  deux  fois  par  jour. 

POMMADE  IIÉMOHROIDALE.  (h.) 

Pr.  .Amalgame  d'étain  à  parties  égales  , 
une  demi-once  =:  i5  gram. 

Onguent  rosat   une  once  1=3  3o  gram. 

Précipité  rouge   deux  gros  =  7,6  gram. 

Huile  de  menthe  poivrée   vingt  gouttes. 

Mêlez  par  la  trituration. 

CHLORURE  D'ÉTAIN. 

Chlorure  slanneux.  (b*.  ba.  gu.  vm.) 
Pr.  Etain   à  volonté. 

Acide  hydrochlorique   quantité  suffisante. 

Faites  dissoudre  à  chaud ,  puis  cristalliser. 

Purgatif  violent,  peu  usité.  —  Dose,  deux  grains 
=.  0,1  gram. 

SULFURES  D'ÉTAIN. 

1o  Prolosulfure  d'étain;  Sulfure  stanneux.  (an. 
b*.  fe.  par.  t.  hr.  ca.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Etain   trois  parties. 

Soufre   une  partie. 

Chauffez  ,  dans  un  creuset,  jusqu'à  ce  qu'il  se  ma- 
nifeste une  flamme  très  vive,  et  pulvérisez  après  le 

refroidissement. 

La  seconde  formule  donne  du  protosulfure  pur  ; 

la  première  un  mélange  de  sulfure  d'étain  et  de 
soufre. 
Pr.  Chlorure  d'étain   ■     ....     à  volonté. 

Versez-y  de  l'hydrosulfate  de  potasse  liquide,  jus- 
qu'à ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  :  séchez  et 

faites  rougir  celui-ci.  {sw'.  vm.) 

On  l'a  employé  comme  vermifuge.  —  Dose,  dix  à 
vingt  grains  =  0,5  à  1  gram. 

2°  Persulfure  d'étain.  Sulfure  stannique,  Sulfide 

stannique.  Or  massif;  Aurum  mosaicum.  (b*.  f.  p. 
so.  ta.) 

Pr.  Étain   douze  parties. 

Fleurs  de  soufre   sept  parties. 

Mercure. 

'     Sel  ammoniac,  de  cliaque   trois  parties 

Amalgamez  les  deux  métaux ,  broyez  avec  le  sou- 

fre et  le  sel,  et  chauffez  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage 
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plus  de  gaz  hydrogène  sulfuré,  puis  poussez  le  feu , 
et  conservez  le  résidu. 

Mêmes  usages  (lue  le  précédent. 

POUDUE  VERMIFUGE,  (p.  SIV' .) 

Pr.  Sulfure  dV-tain. 
Mercure  .     .     . 

rois  parties, 

une  partie. 

Triturez  jusqu'à  l'extinction  du  métal. 

Dose,  deux  gros  à  une  demi-once  =.  7,6  à  15  gram., 

dans  de  la  conserve  d'absinthe,  {sw',) 
Pr.  Sulfure  d'étain   quatre  parties. 

Jalap   deux  parties, 

Asa  fœtida   une  partie. 

Dose,  douze  à  vingt-quatre  grains = 0,6  à  1 ,2  gram., 
trois  fois  par  jour,  (p.) 

OXIDE  D'ETAIN. 

Protoxide  d'étain,  Oxide  stanneiix  ,  Cendres  d'é- 
tain;  Slannum  suboxijdatum.  (b*.  pa.  so.  sw.  vm.) 

Pr.  Étain   à  volonté. 

Tenez-le  en  fusion ,  à  l'air  libre,  jusqu'à  ce  qu'd 
soit  converti  en  une  poudre  grise,  (pa.  so.  sw.  vm.) 

Pr.  Solution  de  chlorure  dY'tain   à  volonté. 

Potasse  caustique  liquide   quantité  suffisante 

pour  opérer  un  précipité  complet  et  le  redissou- 

dre ;  filtrez  la  solution ,  et  versez-y  de  l'acide  hydro- 
chlorique,  pour  précipiter  l'oxide.  (b*.; 

Dose,  cinq  à  six  grains  =  0,23  à  0,3  gram. ,  contre 
le  taniia  et  dans  la  phthisie  pulmonaire. 

Ether  acéleux  ;  JEther  aceticus ,  Naphtha  aceti. 

a.  an.  h.  ba.  be.  d.  c,  f.  fe.  fi,  tu.  gr.  bam.  bail.  he.  li.  o,  po. 

pr.  r,  s.  si.  su    I.  w.  wn.  br.  coi.  g;/,  ̂u,  so.sw.  ia,  vm. 

Pr.  Alcool, 

Acide  acétique,  de  chaque. parties  égales. 

Distillez,  et  recohobez  à  plusieurs  reprises  le  pro- 
duit, (fu.  r.  wu.  br.  gu.  la.  vm.) 

2°  Pr.  Alcool  (36  degrfs)      trois  mille  parties. 
Acide  acétique  1 10  degrés)   deux  mille  parties. 

—  sulfurique  (66  degrés) .    ,    six  cent  vingt-cinq  parties. 

Mêlez  ensemble  l'alcool  et  l'acide  acétique  dans 
une  cornue,  ajoutez  peu  à  peu  l'autre  acide,  et  dis- 

tillez, au  bain  de  sable,  quatre  mille  parties;  laissez 
le  produit  en  contact  pendant  quelque  temps  avec 

un  peu  de  carbonate  de  potasse,  décantez,  et  distil- 
lez trois  mille  parties  (f.  fe.  cot.) 

gu.  prescrit  trois  parties  d'alcool ,  deux  d'acide 
acétique  et  une  demie  d'acide  sulfurique  ;  —  so.  cent 
d'alcool,  soixante-trois  d'acide  acétique  et  dix-sept 
d'acide  sulfurique  ;  —  ta.  vingt  d'alcool,  treize  d'a- 

cide acétique  et  trois  d'acide  sulfurique  ;  —  gi.  deux 
d'alcool ,  deux  d'acide  acétique  et  uoe  d'acide  sulfu- 
rique. 

Pr.  Acétate  de  potasse  sec , 

Acide  sulfurique,  de  chaque. 
Alcool   

deux  parties, 

trois  parties. 

Distillez,  (so.) 

an.  et  la.  prescrivent  trois  parties  de  sel ,  deux 

d'acide  et  trois  d'alcool ,  —  gu.  trois  de  sel ,  deux 
d'acide  et  autant  d'alcool  ;  —  he.  deux  de  sel ,  trois 
d'acide  et  deux  d'alcool  ;  —  li.  et  w.  deux  de  sel , 
une  d'acide  et  deux  d'alcool  ;  —  sw.  huit  de  sel,  trois 
d'acide  et  six  d'alcool;  —  vm.  neuf  et  demie  de  sel , 
cinq  d'acide  et  six  d'alcool  ;  —  o.  douze  de  sel,  dix 
d'acide  et  six  d'alcool  :  —  b.  et  be.  seize  de  sel ,  six 
d'acide  et  seize  d'alcool  ;  —  su.  cent  de  sel ,  cin- 

quante-quatre d'acide  et  quatre-vingt-deux  d'al- 

cool. 
Pr.  Acétate  de  soude  sec   ï    six  parties. 

Acide  sulfurique , 

Alcool ,  de  chaque   cinq  parties. 

Distillez,  (han.) 

so.  prescrit  cinq  parties  de  sel ,  quatre  d'acide  et 
six  d'alcool  ;  —  a,  d.  po.  pr.  et  s.  onze  de  sel ,  six 
d'acide  et  dix  d'alcool  ;  —  vm.  sept  de  sel ,  cinq  d'a- 

cide et  six  d'alcooL 
Pr.  Acétate  de  plomb  sec. 

Acide  sulfurique.  ,  . 
Alcool.       .     ,     .     ,    . 

cinq  parties^ 

deux  parties, 

trois  parties. 

Distillez,  (so.) 

be.  gr.  ham.  si.  cot.  et  siv".  prescrivent  deux  par- 
ties de  sel ,  une  d'acide  et  une  d'alcool  ;  —  t.  deux 

de  sel ,  trois  d'acide  et  deux  d'alcool  ;  —  gu.  cinq 
de  sel ,  trois  d'acide  et  deux  d'alcool  ;  —  e.  huit 
de  sel ,  trois  d'acide  et  cinq  d'alcool  ;  —  fi.  huit  de 
sel ,  trois  d'acide  et  quatre  d'alcool. 
Pi'.  Acétate  de  cuivre  sec, 

Acide  sulfurique. 

Alcool ,  de  chaque   parties  égales. 
Distillez,  (gu.) 

so.  prescrit  deux  parties  de  sel ,  deux  d'acide  et 
trois  d'alcool. 

Dose ,  cinq  à  quinze  gouttes  ;  on  peut  aller  jusqu'à 
quarante.  —  A  l'extérieur,  en  frictions. 

ÉTHER   ACÉTIQUE  ALCOOLISÉ. 

Liqueur  anodine  végétale;  Acelum  didciftcalum , 
Spiritus  acelico-œlhereus,  Liquor  anodijnus  ve- 

getabilis.  (b*.  ham.  han.  s.  gi.  sw.) 

Pr,  Éther  acétique   „„e  pa,.tie. 

■'^'''''°'-    "       .      trois  parties. 
Mêlez,  (han.  han.  gi.) 

b*,  prescrit  quatre  parties  d'alcool;  —  s.  deux;  — sw\  huit. 

SIROP  D'ÉTHEB  ACETIQUE. 

Sijrupus  naphlhœ  aceli.  (col.) 

Pr,  Éther  acétique   une  demi-once  =  i5  gram. 
Sirop  de  sucre   „„e  y^y^.^  ̂   j^g  ̂ ^.^_ 

Mêlez. 



ÉTHER  ACÉTIQUE. 

POTION  ANTISPASMODIQUE,  (b*.  ph.  rad.  sw.) 
Pr.  Liqueur  anodine  v^'giitalc   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  de  menthe  poivr(!'e.  ....      six  onces  =3  i84  gram. 

—  de  mélisse  composée, 

Sirop  diacode,  de  cliaque.    .     .     .     une  once  =a  3o gram; 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  (sw.) 

Pj",  I-iqueur  anodine  végétale, 

Teinture  de  castoréum,  decli,,  une  demi -once  e=a  1 5  gram. 
Huile  de  valériane, 

Laudanum  de  Sydenham ,  de  cli. ,  un  demi-gros  =  2  gram. 

Trente  gouttes  à  la  fois,  (b*.) 
Pr.  Etlier  acétique , 

Teinture  de  castoréum,  decliaq.,  un  scrupule  =;!, 25 gram. 

Huile  de  valériane   cinq  gouttes. 

Vingt  gouttes  tous  les  quarts  d'heure,  (ph.) 
Pr.  Éther  acétique, 

Teinture  étliérée  de  valériane, 

—  d'opium  ,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Dix  à  trente  gouttes,  toutes  les  deux  heures. 
(rad.) 

Dans  l'hystérie  et  l'hypochondrie. 

ÉTHER  AZOTEUX. 

Élher  nilreiix ,  nitrique  ou  hijponilrique  ,  Esprit 
de  nitre  dulcifié;  /Elher  nitricus  s.  nitrosus , 
Naphtha  niiri ,  Spirilus  nilrico-cethereiis  s.  ni- 
tri  dulcis. 

a.  am.  ams.  an.  b.  lia.  be.  br,  d.  du.  e.  éd.  fe.  ff.  fi.  g. 

gr.  liaiii.  ban.  he.  li  lo.  o.  p.  pa.  po.  pr.  s.  se.  si.  sn.  I.  w. 

wu.  br.  e.  cot.  gi  gui,  pid,  sa.  sp.  sw,  ta,  vin, 

1"  Pr.  Alcool  (36  degrés) , 
Acide  nitrique  (33  degrés) ,  de  chaque.     .     .  parties  égales. 

Chauffez  la  cornue,  à  l'aide  de  quelques  charbons; 
retirez  le  feu  dès  qu'il  s'élève  de  petites  bulles  du  fond 
du  liquide ,  recueillez  le  liquide  contenu  dans  les  ré- 

cipients ;  mettez-le  en  contact  avec  un  peu  de  chaux 
hydratée ,  et  rectifiez-le.  (am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br. 
d.  e.  éd.  f.  fi.  g.  gr.  ham.  lian.  li.  lo.  o  p.  pa.  po.  pr. 
s.  sa.  su.  t.  w.  wu.  br,  c.  cot,  gi,  gu.  pid.  so.  sp. 
siu.  ta.  vm.) 

2°  Pr.  Nitre  sec, 

Acide  sulfurique,  de  chaque   une  partie. 

Alcool   trois  parties. 

Distillez  presque  jusqu'à  siccité,  et  rectifiez  le 
produit  sur  de  la  magnésie  calcinée,  (a.  du.  fe.  fu. 
lie.  si.  c.  sw.) 

Excitant,  nervin ,  carminatif ,  diurétique.  —  Dose, 
dix  à  quarante  gouttes. 

ÉTHER  AZOTEUX  ALCOOLISÉ. 

Éther  nitrique  alcoolisé ,  Liqueur  anodine  ni- 
treuse;  Liquor  anodijnus  nitrosus,  (du.  fe.  gu. 

Pr.  Alcool  (36  degrés)   deux  parties. 

Acide  nitrique  (33  degrés)   une  partie. 

EÏHEii  AZOTEtl. Ô9Ô 

Opérez  comme  pour  la  préparation  de  l'éther  azo- 
teux, et  recueillez  le  produit,  (du.  gu.) 

Pr.  Éther  az.oteux. 
Alcool.  .     .     . 

une  partie, 

trois  parties. 

Mêlez,  (fe-) 

sw.  prescrit  deux  parties  d'alcool. 
ÈMULSION  CALMANTE,  (bo.  pie.) 

Pr.  Éther  nitrique  alcoolisé   vingt-quatre  gouttes. 
Éniulsion  commune   quatre  onces  «=  122  gram. 

Sirop  de  nénuphar      une  once  ca  3o  gram. 

Dans  l'urétrite  douloureuse. 

GARGARISME  ANTlFUtOGlSTIQlE.  (fu.) 

Pr.  Décoction  émolUente.    ....    deux  livres  =  720  gram. 

Éther  nitrique   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  de  guimauve   deux  onces  =a  Go  gram. 

JULEP  ACIDULÉ, 

Jiilapium  acidulatum.  (sp.) 

Pr.  Éther  nitrique   un  scrupule  =3  1,25 gram. 

Eau  d'orge   vingt-quatre  onces  =<  720  gram. 
Sirop  de  limon   deux  onces  1=3  60  gram. 

LINIMENT  ÉTHÉRÉ  DE  TÉRÉBENTHINE.  (Vm.) 

Pr.  Esprit  de  nitre  dulcifié   quantité  suffisante 

pour  dissoudre 
Essence  de  térébenthine.   à  Volonté. 

Mêmes  usages  que  la  mixture  de  Durande. 

POTION  ANTISPASMODIQUE  DE  STARK.  (rad.) 

Pr.  Éther  nitrique , 

Teinture  d'opium  ,  de  chaque,     i     .     .     un  gros  =:  4  gram. 

Vingt  à  vingt-cinq  gouttes ,  toutes  les  deux  heures. 
Dans  les  spasmes  hystériques. 

POTION  DIURÉTIQUE,  (ca.  SW.) 

Pr.  Éther  nitrique  alcoolisé, 

Vinaigre  scillitique,  de  chaque.     .      une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  genièvre   huit  onces  =  345  gram. 

Esprit  de  cochléaria  composé  , 

Sirop  de  gingembre,  de  chaque,     deux  onces  =  61  gram. 

Deux  à  trois  cuillerées ,  trois  fois  par  jour,  (sw.) 
.     .     .  une  once  (=1  3o  gram. 
.  une  demi-once  c=  i5  gram. 

Pr.  Essence  de  térébenthine. 

Esprit  de  cochléaria. 
Acide  hjdrochlorique , 

—  nitrique  alcoolisé  ,  de   chaque,  trois  gros  ■=)  11,5  gram. 
—  succinique, 

Elixir  de  propriété,  de  chaque,    .      deux  gros»  7,6  gram» 

Quatre  à  quinze  gouttes ,  dans  du  vin  blanc,  (ca.) 

POTION  DIURÉTIQUE  ET  ANTISPASMODIQUE,  (b.) 

Pr.  Esprit  de  nitre  dulcifié.     ...    un  scrupule  =  1,27  gram. 

Liqueur  d'Hoffmann, 
Esprit  de  corne  de  cerf  succiné  , 

de  chaque ,  deux  scrupules  1=  2,65  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée.     .     .    .     deux  onces  i=s  61  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 
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POTIOPC  DIUUKTIQUE  DE  BRERA.  (lad.) 

Vi\  l'itlicr  iiitriinid   un  scrupule  =1  i, 25  giam. 
Eau  «le  mcntbc  poivrée.    .     ,     .     deux  onces  =  60  grain, 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  DIL'RÉTIQUE  DE  WENDT.  (j'ad.) 

Pv,  Ip6cacuaiilia , 

un  ilemi-sclupule  à  un  demi-gros  =  0,6  à  2  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obteriir  six  onces  =  180  grani.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 
Étiier  nitrique.     .    un  scrupule  a  un  gros  =3  i,25  à  4  gram. 

Rob  de  genièvre.  .»..,,  une  once  «=j  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures ,  dans  les  liy- 
dropisies  consécutives  à  la  scarlatine. 

ESPRIT  CAHMINATIF  DE  TRIBUS. 

Spirilus  carm'malivus  de  tribus,  (br.  w.) 
Pr.  Esprit  de  nitre  fumant   une  once  =  3o  gram. 

Alcool  concentré   douze  onces  =  36o  gram. 

Esprit  de  tartre   six  onces  c=  180  gram. 

Mêlez  ensemble ,  et  distillez,  (br.) 
Pr.  Nitre  cru. 

Tartre  blanc,  de  cliaque.     ,     .     ,    deux  livres  1=1  720  gram. 

Introduisez  dans  une  cornue  communiquant  avec 
un  récipient,  qui  contient  deux  livres  =  720  gram. 
d'alcool;  distillez,  et  rectifiez  le  produit,  (w.) 

Ce  produit,  qu'on  donnait  à  la  dose  de  trente  à 
soixante  gouttes ,  est  essentiellement  composé  d'é- 
ther  nitrique ,  par  lequel  Spielmann  prescrit  en  ef- 

fet de  le  remplacer. 

ÉTHER    CHLORHYDRiQUE. 

Êther  hydrochlorique ,  Élher  muriatique ,  Esprit 
de  sel  dulcifié  ;  JElher  muriaiicus ,  Spirilus 
murialico-œihereus  s-  salis  dulcis. 

an  b.  ba.  be.  br.  d.  e.  fe.  0.  fu.  g.  gr.  ham.  ban.  he.  W.  o.  pa. 

po.  pr.-r.  s  s!,  t.  w.  wu.  br.  ca.  cot,  gi,  g-«.  so.  sp.  sw.  ta.  vin. 

1°  Pr.  Acide  bydrocblorique, 
Alcool ,  de  chaque   parties  égales. 

Distillez  dans  un  appareil  de  AVoulf ,  et  recueillez 
le  produit  qui  se  condense  dans  le  second  flacon,  (t. 
ca.  col.  so.  ta.) 

e.  prescrit  deux  parties  d'alcool  ;  —  an.  g.  et  pa. 
trois;  —  vvu.  douze;  —  br.  et  w-  trois  d'acide  et 
vingt-quatre  d'alcool  ;  —  sp.  huit  d'acide  et  six  d'al- 

cool.—Suivant  br.  w.etwu.  on  doit  recohober  plu- 
sieurs fois  le  produit. 

Pr.  Sel  marin  décrépité  , 

Acide  sulfurique  concentré,  de  rliaque. 

Alcool  (4o  degrés)   
Eau   

quatre  parties. 
.    deux  parties 

nue  partie' 

Introduisez  le  sel  et  l'eau  dans  un  matras  placé 
sur  un  bain  de  sable ,  ajoutez  l'acide ,  et  faites  pas- 

ser le  gaz  qui  se  dégage  dans  un  flacon  tubulé  con- 

tenant l'alcool ,  qu'entoure  un  mélange  de  glade  et 
de  sel  ;  reversez  l'alcool  devenu  acide  dans  une 
cornue ,  recueillez  l'éther  qui  se  dégage ,  agilez-le 
dans  un  flacon  contenant  de  la  magnésie  calcinée ,  et rectiflez-le.  (gu.) 

fe.  prescrit  quatre  parties  de  sel ,  six  d'acide  et 
deux  d'alcool;  —  gi.  et  la.  cinq  de  sel,  quatre  d'a- 

cide et  deux  d'alcool;  —  vm.  cinq  et  demie  de  sel , 
cinq  d'acide  et  cinq  et  demie  d'alcool. 
3"  Pr.  Sel  marin   huit  parties. 

Peroxide  de  manganèse   trois  parties. 

Introduisez  dans  une  cornue.  Ajoutez  un  mé- 
lange de 

Acide  sulfurique   six  parties. 

Alcool   vingt-quatre  parties. 

Distillez  trente-six  onces  =  4080  gram.,  et  recti- 
fiez sur  de  la  magnésie  calcinée,  (b.  ba.  be.  d.  fi.  gr. 

ham.  lian.  he.  o.  pô.  pr.  s.  si.  w.) 

4^  Pr.  Oxide  de  manganèse   trois  parties. 

Alcool   trente-six  parties. 

Acide  hydrochlorique         neuf  parties. 

Distillez,  (fu.  li.) 

r.  prescrit  trois  parties  d' oxide ,  six  d'alcool  et  dix 
d'acide  ;  —  ta.  parties  égales  des  trois  substances. 
5**  Pr.  Chlorate  de  potasse.    .   dix  parties. Alcool, 

Acide  sulfurique ,  de  chaque   cinq  parties. 

Laissez  en  contact  pendant  vingt-quatre  heures , 
et  recueillez  le  produit  qui  surnage,  {sw.) 

6"  Pr.  Beurre  d'antimoine, 

Chaux  ,  de  chaque   une  partie. 

Alcool   deux  parties. 

Distillez  au  bout  de  huit  jours,  {siv.) 

Pr.  Hydrochlorate  d'étain  concentré  et  sirupeux, 

Alcool,  de  chaque   parties  e'gales. 

Distillez  les  trois  quarts,  (la.) 

7"  Pr.  Alcool   à  volonté. 

Saturez-le  de  chlore  gazeux ,  et  distillez  à  une 
douce  chaleur,  (br.) 

Pr.  Alcool   quatre  parties, 

Chlore  liquide   une  partie. 

Distillez  après  suffisante  réaction,  (sw.) 
Dose ,  trente  à  quarante  gouttes. 

ÉTHER  CBLORHYDRIQUE  ALCOOLISÉ,   (fe.  COt.  SO.) 

Pr,  Ether  chlorhydrique   une  partie. 

Alcool   trois  perties. 
Mêlez,  (fe.) 

col.  et  50.  prescrivent  parties  égales  des  deux  sub- 
stances. 

SIROP  d'éther  chlorhydrique. 
Syriipus  spi7-itus  salis  dulcis.  (col.) 

Pr,  Etlicr  chlorhydrique.     ,     .     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  de  sucre   ,    .  une  livre  =  500  gram . 

Mêlez.         .    , 



ÉTHER  CHLORHYDRIQUE.  ÉTIÏER  CYANHYDRIQUE.  ÉTIÏER  lîYDRÂTIQUE.    697 

LOOCH  ANTICiTARRHAL   DE  WERLHOF.  (b*) 

Pr,  Étber  cliloi'hydrique  alcoolisé.     .     .     .    un  gros  c=  4  gram. 

Si l'op  (le  coquelicot   une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées  à  café. 

POTlOiV  DIUKÉTIQUE  DE  WENDT.  (rad-) 

Pi-.  Éther  clilorliydriquc  alcoolisé.     .  un  demi-gros  =  2  gram. 
Eau  de  persil , 

Sirop  de  rhubarbe ,  de  chaque.   .     .     une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures,  chez  les  enfants. 

LOTIOIV  EXCITAME  DE  BRERA.  {rad.) 

Pr.  Ether  hydrochlorique   un  demi-gros  =  2  gra m. 

Eau  de  menthe  poivrée.       .     .     ,       trois  onces  =  90  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez.  —  A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  FORTIFIANTE  DE  CLARUS.  (rad.) 

Pr,  Ethcr  chlorlijdrique  alcoolisé,     un  demi-gros  =  2  gram. 
Eau  de  camomille. quatre  onces  x=:  120  gi , 

Sucre   une  once  =  3o  gr 

Une  cuillerée  par  heure,  après  les  maladies  épui- santes des  vieillards. 

TISANE  ANTICHOLÉKIQUE.  (am.) 

Pr.  Ether  chlorhydrique.     .    une  à  deux  onces  =  3o  à  60  gram. 

Sirop  de  framboises.       .     .     .    deux  onces  =  60  gram. 

I^tiu   une  livre  ;=  320  gram. 

A  boire  par  verrées. 

ETHER    CYANFIYDRIQUE. 

Ether  hydrocijanique,  Ether  prussique;  /Ether 
hijdrocijanicus.  (ma.) 

Pr.  Cyanure  de  potassium  , 

Sulfovinate  de  baryte ,  de  chaque.     .     .     .       parties  égales. 

Distillez  à  une  douce  température,  dans  une  cor- 
nue de  verre,  et  recueillez  le  produit  ;  le  liquide  se 

sépare  en  deux  couches,  dont  on  enlève  la  plus  lé- 

gère, pour  l'agiter  avec  quatre  ou  cinq  fois  son  vo- 
lume d'eau,  avec  laquelle  on  la  maintient  quelque 

temps  à  une  température  de  SO  à  60  degrés;  après 

quoi  on  l'agite  de  nouveau  avec  un  peu  d'eau,  on 
décante,  on  laisse  pendant  vingt-quatre  heures  en 
contact  avec  du  chlorure  de  calcium  fondu,  et  l'on distille. 

Six  gouttes  de  cet  éther,  dans  un  looch  gommeux, 
ont  soulagé  un  malade  atteint  de  toux  convulsive  ; 
mais  son  odeur  pénétrante  et  désagréable  fait  qu'il 
répugne  aux  malades. 

ÉTHER  HYDRATiQUE. 

Éther  hydrique,  Ëther  sulfurique  ou  vitrioliqtie]; 

Hydrate  d'éthérine,  Oxide  d'éthijle,  Monohy- 
drate de  bicarbure  d'hydroyène ;  JEther  sulphu- 

ricus  s.  vitriolicus,  Naphtha  vitrioli.  (a.  am.  ams. 
b.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  g.  gr. 

ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p.  pa.  po.  pr.  r.  s.  si.  su 
t.  w.  \vu.  br.  c.  cot.  gi.  cju.  pid.  so.  siv.  ta.  vm  ) 

Pr.  Alcool  (36  degrés)   deux  parties. 

Acide  sulfurique  (6G  degrés]   une  parlie. 

Mêlez  l'acide  avec  la  moitié  de  l'alcool,  introdui- 
sez le  mélange  dans  une  cornue  tubulée  placée  sur 

un  bain  de  sable,  et  communiquant,  par  une  allonge 
et  un  ballon,  avec  un  serpentin  en  plomb,  rafraîchi 

par  un  courant  d'eau  ;  faites  bouillir  rapidement,  en 
ajoutant  peu  à  peu  le  reste  de  l'alcool;  distillez  à 
peu  près  les  trois  quarts  de  l'alcool  employé,  agitez 
le  produit  avec  de  la  potasse  caustique  à  la  chaux 
(quinze  grammes  par  litre),  décantez  au  bout  de 
vingt-quatre  heures,  et  distillez  au  bain-marie,  en 
mettant  de  côté,  pour  les  rectifier  encore,  les  por- 

tions qui  marquent  moins  de  cinquante-six  degrés. 

(fO 
Dans  le  cours  de  cette  opération,  il  passe  d'abord, 

selon  Boullay,  un  vingtième  d'alcool  non  altéré,  puis 
un  mélange  d'alcool  et  d'éther,  enfin  de  l'éther  pres- 

que pur,  lorsque  la  proportion  d'alcool  du  mélange 
se  trouve  réduite  à  moins  d'un  quart  ;  l'éther  cesse 
de  se  former  quand  l'acide  est  au  moins  double  de 
l'alcool  restant  dans  la  cornue.  Si  alors  on  continue 
la  distillation,  il  s'élève  des  vapeurs  blanches,  et  il 
se  condense  dans  le  récipient  une  hqueur  d'odeur 
vive  et  suffocante,  qu'on  désigne  sous  le  nom 
d'Huile  douce  de  vin.  Il  résulte  de  là  que,  comme 
on  ne  peut  jamais  saisir  le  moment  juste  pour  com- 

mencer et  cesser  de  recevoir  l'éther,  le  produit  de 
l'opération  est  toujours  ou  presque  toujours  un  mé- 

lange d'éther,  d'alcool  qui  a  passé  au  commencement 
de  l'opération,  et  d'acide  sulfureux,  avec  de  l'huile 
douce,  qui  ont  passé  sur  la  fin.  C'est  ce  qui  rend  né- 

cessaire de  le  purifier.  On  y  parvient  en  y  faisant 
macérer  un  quinzième  de  son  poids  de  potasse  caus- 

tique en  poudre,  pour  neutraliser  l'acide,  décantant 
la  liqueur,  y  ajoutant  un  poids  d'eau  égal  au  sien, 
pour  dissoudre  l'alcool,  décantant  le  mélange  après 
qu'il  s'est  reposé,  et  ajoutant  à  l'éther  du  chlorure  de 
calcium  pulvérisé,  pour  lui  enlever,  avec  l'alcool 
qui  pourrait  s'y  trouver  encore,  l'eau  qu'il  contenait 
primitivement  et  celle  qu'il  a  absorbée  depuis,  le 
décantant  de  nouveau,  enfin  le  soumettant  à  une 
distillation  ménagée,  pour  le  débarrasser  delà  petite 

quantité  d'hydrochlorate  de  chaux  qu'il  a  retenue, 
et  de  l'huile  douce  de  vin  qu'il  pouvait  contenir. 

Ces  détails  nous  dispenseront  d'insister  sur  les  va- 
riantes des  procédés  indiqués  dans  les  diverses  phar- 

macopées. 
Celles  qui  prescrivent  parties  égales  d'alcool  et 

d'acide  sont  am.  ams.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  éd. 
fi.  fu.  gr.  han.  he.  li.  lo.  p.  par.  r.  s.  si.  su.  t.  vv.  wu. 
br.  c.  cot.  gi.  gu.  pid.  so.  et  sw.;  —  ailleurs  on 
trouve  deux  parties  d'alcool  et  une  d'acide  (ff.  g.); 
—  deux  parties  d'alcool  et  trois  d'acide  (ham.)  ;  — 
deux  parties  d'alcool  et  deux  et  demie  d'acide  (o.)  ; 
—  trois  parties  d'alcool  et  trois  et  demie  d'acide 
(pr.);  —  quatre  parties  d'alcool  et  cinq  d'acide  (a.)  ; 
—  quatre  d'alcool  et  trois  d'acide  (ams  )  ;  —  six  d'al- 



SgS ÉTHER   HYDRA.TIQUE. 

cool  et  sept  d'acide  (e.  2^w2.)  ;  —  trente-six  d'alcool 
et  trente-neuf  d'acide  (han.  po.)  ;  —  six  d'alcool  et 
une  d'acide  (vv.)  ;  —  douze  d'alcool  et  une  et  demie 
d'acide,  (pa.)  —  Toutes  ces  dernières  formules  sont 
à  rejeter,  car  on  sait,  d'après  BouUay,  qu'un  mé- 

lange d'une  partie  d'alcool  {W  degrés)  avec  deux 
parties  d'acide  suU'urique  (66  degrés\  ne  iroduit 
qu'une  très  petite  quantité  d'éther  à  la  distillation, 
et  que  celui  d'une  partie  d'alcool  avec  trois  d'acide 
n'en  fournit  pas  du  tout,  mais  donne  seulement  de 
l'huile  douce  de  vin,  de  l'acide  sulfureux  et  divers 
gaz. 

Quant  aux  moyens  de  purification ,  aucune  phar- 

macopée n'en  indique  d'aussi  complet  que  celui  qui 
précède,  et  qui  seul  peut  donner  de  l'étlier  parfaite- 

ment pur.  Il  est  prescrit  de  purifier  le  produit  de  la 
distillation  avec  fhydrate  de  chaux  (a.  ba.  e.  su.)  ; 
avec  de  la  potasse  liquide  (d.  dd.  éd.  ti.  g.  lo.  o.  po. 
pr.  s.  c  );  avec  la  magnésie  calcinée  (ams.  an.  h.); 

avec  parties  égales  de  magnésie  et  d'oxide  de  manga- 
nèse (b.)  ;  avec  les  mêmes  substances,  plus  le  chlo- 
rure de  calcium  (be.);  avec  le  sous-carbonate  de 

potasse  sec  (pr  )  ;  avec  la  même  substance  et  l'oxide 
de  manganèse  (han.);  avec  le  même  sel  liquide  (du.); 

avec  le  même  liquide  et  l'esprit  de  sel  ammoniac 
(br.)  ;  avec  l'eau  de  chaux  ou  celle  de  potasse  (fu.); 
avec  le  chlorure  de  calcium  (r.).  Celte  dernière 

pharmacopée  veut  qu'après  avoir  mis  l'éther  en  di- 
gestion sur  du  chlorure  renouvelé  jusqu'à  ce  qu'il 

ne  se  mouille  plus,  on  le  distille  dans  une  cornue 
pleine  de  chlorure  bien  sec.  Une  bonne  précaution 

est  indiquée  par  les  pharmacopées  d'Espagne  et  ba- 
tave  :  la  première  veut  qu'on  mette  à  part  les  trois 
premières  onces  de  produit,  et  l'autre  qu'on  reverse 
l3s  six  premières  onces  dans  la  cornue. 

Excitant  diffusible  fort  énergique,  inébriant  à 
haute  dose,  vénéneux  à  plus  haute  dose  encore.  On 

l'emploie  dans  toutes  les  maladies  appelées  nerveu- 
ses On  le  regarde  aussi  comme  fébrifuge  et  antliel- 

mintique.  Sa  vapeur  a  été  conseillée  dans  les  irrita- 
tions chroniques  du  poumon  ;  elle  sert  pour  irriter 

les  voies  respiratoires  dans  la  syncope.  —  Dose,  huit 
à  dix  gouttes,  sur  du  sucre,  ou  dans  un  liquide 

froid.  Le  mélange  d'éther  pur  et  d'alcool  à  parties 
égales  peut  être  prescrit  à  la  dose  d'un  demi-gros 
jusqu'à  un  gros  =  2  à  4  gram. 

LIQUEUR  D'HOFFMANN. 

Liqueur  anodine  minérale,  Alcool  élhéré,  Elher 
sulfurique  alcoolisé;  Liquor  anodynus  mine- 
ralis  Hoffinanni,  Spirilus  œlhereus  vilriolalus, 
Alcohol  sulphurico-œlhereum,  JElher  sulphuri- 
cus  alcoholicus,  Spiritus  sulphurico-œlhereus 
s.  vitrioli  dulcis.  (a.  am.  ams.  an.  b.  ba  be  br. 
dd.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu  g.  gr.  ham.  han.  li.  o.  pa. 
po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  w.  br.  c.  ca.  cot.  fo,  gi. 
gu.  so.  sp-  siv.  ta,  vm.) 

I"  Pr.  .Mrool   une  pavtie. 
Acitie  sulfuiifinf   ,  deux  parties. 

  parties  égales. 

(b.  be.  f.  t.  cot.  gi.  gu.  so.  siu. 

Procédez  comme  pour  la  préparation  de  l'éther. (ff.  cot.  sp.) 

a.  ams  an.  ba.  gr.  ham.  t.  sw.  et  vm.  prescrivent 

trois  parties  d'acide;  —  br.  li.  o.  r.  et  br.  quatre  ; 
—  pa.  sa.  et  w.  six. 
2°  Pr.  Etlier  sulfurique, 

Alcool ,  de  chaque. 

Mêlez  ensemble. 

ta.) 

éd.  fi.  s.  su.  br.  c.  ca-  et  fo.  prescrivent  deux 

parties  d'alcool  ;  —  a.  dd.  fe.  han.  o.  po.  pp.  pr.  si. 
et  sw.  trois;  —  e.  et  g.  quatre;  —  d.  six;  —  fu. 
douze. 

3»  Pr.  Etlier  sulfurique   linit  parties. 
Alcool   seize  parties. 
Huile  ithèrée.     .     ,   trois  portiis. 

Mêlez,  (lo.) 

Pr.  Ether   deux  livres  =  i  kilogr 
Huile  douce  de  vin   trois  gros  =  12  gram. 

Mêlez,  (sw.) 

am.  et  c.  prescrivent  deux  onces  ;=  62  gram. 

d'huile  douce  et  huit  pintes  =  5783  gram.  d'éther. 
Originairement,  la  liqueur  anodine  était  un  mé- 

lange d'éther  et  d'alcool,  obtenu  en  distillant  une 
partie  d'acide  et  six  d'alcool.  Plus  tard,  on  donna  ce 
nom  au  dernier  produit  de  la  distillation  de  l'éther, 
auquel  on  prescrivait  même  d'ajouter  un  peu  d'huile 
douce,  quoiqu'il  dîit  y  en  avoir  fort  peu  dans  la 
préparation  primitive,  à  cause  de  la  grande  quantité 

d'alcool  employée.  Aujourd'hui,  c'est  presque  par- 
tout un  mélange,  en  proportions  diverses,  d'éther 

et  d'alcool,  qu'on  appelle  ainsi  ;  cependant  la  phar- 
macopée de  Parme  nomme  liqueur  anodine  le  pro- 

duit fourni  par  le  procédé  que  la  pharmacopée 

française  donne  pour  la  formation  de  l'éther,  et  ré- 
serve le  nom  d'éther  sulfurique  à  ce  même  produit 

distillé  avec  de  l'eau  (une  livre  =  528  gram.  d'éther, 
et  une  livre  =  328  gram.  d'eau  ;  distillez  quatre 
onces  =  t07  gram. 

Dose,  dix  à  trente  gouttes,  plusieurs  fois  par  jour. 

HDILE  DOUCE  DE  VIN. 

Huile  volatile  de  vin,  Huile  d'éther,  Huile  éthé- 
rée,  Elher  oléo-sulfureux,  Sulfate  hydraté  de 

hicarbure  d'hydrogène  ;  Oleum  vint  dulce  s. 
œthereum,  Liquor  œlhereus  oleosiis.  (am.  du- 
lo.  br.  c  ca.  sw.  vm.) 

Pr.  Alcool   deux  parties. 
Acide  sulfurique   quatre  parties. 

Distillez  jusqu'à  ce  qu'il  se  forme  une  écume 
noire,  retirez  du  feu,  séparez  la  liqueur  qui  surnage, 

laissez-la  exposée  à  l'air  pendant  une  journée,  agi- 
tezla avec  une  solution  de  potasse,  et  séparez  l'huile 
éthérée  qui  gagne  le  fond, 

EAU  ÉTHÉBÉE. 

Hydrolé  d'éther;  Solulio  œlherea,  Liquor  ano- 
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dijnus  mineralis  aquosus,  JElher  vitrioli  aquo- 
sus,  Naphlha  vitrioli  dilata-  (f.  li-  au-  so.  sw.) 

Pr.  Étiiei- sulfmique   une  once  =  32  gvam. 

Eau  distillée   seize  onces  =  5oo  gram. 

Agitez  vivement,  et  soutirez  l'eau  que  surnage 
l'étlier  en  excès. 

Suivant  Berzelius,  l'eau  dissout  un  neuvième  do 
son  poids  d'éther.  —  Dose,  deux  onces  =  61  gram., 
toutes  les  deux  heures. 

SIROP  d'éther  sulfurique.  (f.  cot.  gu.  so.) 
Pr.  Éther  sulfurique   une  once  =  32  gram. 

Sirop  (le  sucre   une  Jivre  t=i  5oo  gram. 

Mêlez.  —  Une  demi-once  à  une  once  =  13  à 
50  gram. 

VINAIGRE  ÉTBÉRK. 

Âcélolé  d'éther.  (bl) 
Pr.  Éther  sulfurique   une  partie. 

Vinaigre  distillé   quinze  parties. 

Agitez  ensemble. 

ESPRIT  D'ÉTHER   SULFURIQUE   COMPOSÉ,  (ca.) 

Pr.  Éther  sulfurique, 

Alcool  rectifie,  de  chaqu»    .     .    quatre  onces  s=:  I22  gram. 

Huile  d'étlicr   deux  gros  =  7,6  gram. 

Dix  gouttes  à  un  gi'os  =  5,8  gram.,  dans  un  véhi- 
cule. 

EMBHOCATiON  réfrigébante.  (ine.) 

Pi-.  Éther  sulfurique   deux  onces  =  6t  gram. 

Vinaigre   six  onces  a  1S4  gram. 

Eau  de  roses   quatre  onces  =  122  gram. 

—  pure         deux  livres  =  i  kilogr. 

Mêlez. 

Pr.  Nitre, 

Sel  de  cuisine, 

—  ammoniac,  de  chaque.    .    une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau   une  livre  =  5oo  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Éther  sulfurique   une  once  1=  3o  gram. 

Teinture  antispasmodique  camphrée, 

Eau  de  roses,  de  chaque    .     .     .      deux  onces  =61  gram. 

Mêlez.  —  En  lotions,  à  froid,  sur  les  tumeurs 
inflammatoires  douloureuses. 

JULEP   ANTISPASMODIQUE,    {ca.} 

Pr.  Éther  sulfurique   vingt-six  gouttes. 
Teinture  de  castoréum, 

—  de  succin,  de  chaque    ....;.     douze  gouttes. 
Eau  de  laitue, 

—  de  mélisse, 

—  de  tilleul,  de  chaque,    une  once  et  demie  =  ̂ 6  gram. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger, 
—  de  nénuphar  de  chaque.     .     .     six  onces  =  i84  gram. 

Une  cuillerée  à  bouche,  toutes  les  heures. 

JULEP    CALMANT,    {rad.) 

Pr.  Éther  sulfurique   un  gros  t=a  4  gram. 

Eau  de  cannelle  vineuse.    .    .    .  trois  onces  =  90  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

MIXTURE  CONTRE  LES  POUX,  (ph.) 

Pr.  Éther  sulfurique   un  gros  r=  4  gram. 

Huile  d'anis   quinze  gouttes. 

On  y  trempe  le  peigne  ,  avant  de  le  passer  dans 
les  cheveux. 

MIXTURE  DE   DURANDE. 

Élher  térébenlkiné.  Mixture  fondante,  (b*.  dd.  fe. 
ail.  ca.pie.  sw'.  vm.) 

Pr.  Alcool   trois  onces  fc=  92  gram. 

Essence  de  térébenthine .     .      une  demi-livre  c=:  25o  gram. 

Acide  nitrique         deux  livres  t=;  i  kilogr. 

Distillez  la  moitié,  à  une  douce  chaleur,  (ca.  sw'.) 
Pr.  Éther  sulfurique   tiois  parties. 

Essence  de  térébenthine   une  partie. 

Faites  dissoudre,  (b*.  au.) 
fe.  et  j5ie.  prescrivent  une  partie  et  demie  seule- 

ment d'éther;  —  dd.  et  ca.  deux  parties;  —  vm. 
assez  d'essence  pour  saturer  l'éther. 

Vingt  à  quarante  gouttes,  dans  du  petit-Liit  ou  du 
bouillon,  contre  les  calculs  biliaires. 

POTION    ÉTHÉRÉE. 

hdep  élhéré.  Potion  calmante,  Potion  antispas- 
modique-, Julapium  œlhereum,  Mixlura  œtherea 

s.  anodijna.  [î.  ff.  g.  st.  b.  cot.  e.  fo  fp.  gu.  pie. 
ra.  so.) 

Pr.  Éther  sulfurique     ....      deux  scrupules  ca  2,')  gram. 
Eau   six  onces  =iSo  gram. 

Sucre   une  demi-once  =  i5  gram. 
Mêlez,  (g.) 

Pr.  Ether  sulfurique   dix-luiit  gouttes. 

Potion  gommeuse   quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Éther  sulfurique        trente  gouttes. 

Emulsion  simple    ,,,,.,       six  onces  =1  i84  gram. 

Mêlez,  (b.) 

Pr.  Éther  sulfurique, 

Teinture  de  valériane,  de  chaque. 

Mêlez,  (e.) 

Pr.  Éther  sulfurique  .  .  »  ,  .  un  demi-gros  = 
Eau  de  menthe  poivrée  ....  trois  onces  = 

Miel.    .    .     .    i   une  once  e 

une  once  :=  3i  gram. 

t  1,9  gram. 
:  92  gram. 
I  3o  gram. 

Mêlez,  (ff.  b.  ra.) 

,  .  .  trente- .  trois  onces  = 

une  demi-once  = 

Pr.  Éther  sulfurique  .  .  , 

Eau  de  fleurs  d'oranger  . 
Sirop  de  menthe  poivrée. 

Mêlez,  (fp.) 

Pr.  Éthrr  sulfurique    i     ,    ,    i    ,     nn  demi-gros  = 
Eau  de  mélisse   trois  onces  = 

Sirop  de  sucre  .    »     .    «    •    .    »       une  once  c 

Mêlez,  (st.) 

Pr.  Éther  sulfurique 
Eau  de  tilleul, 

—  de  fleurs  d'or 

six  gouttes. 

=  1)2  gram. 
=  i5  gram. 

:  1,9  gram. 

'  92  gram. :  3o  gram. 

nn  demi-gros  =  1,9  gram. 

nger,  de  chaq.,  deux  onces  : 

Sirop  de  fleurs  d'orange 

j      Mêlez,  (s.  cot,  so.) 

i  61  gram. 
:  3o  gram. 
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Pi-.  Étlifir  sulfurique         vingt  gouttes 

Eau  de  fleurs  d*orangei\ 

—  de  menihe,  de  chaque  .     .     .       une  once  ca  3o  gram. 

—  de  tilleul   quatre  onces  t=  122  grani. 

Sirop  de  nénuphar   une  once  ^  3o  gram. 

Mêlez,  (pie.) 

Pr.  Élber  sulfurique   un  gros  =  3,8  gram. 

Infusion  de  tilleul.      ,     .     .       une  demi-once  c=  i5  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger. 

Sirop  d'œillet,  de  chaque     .     .     ,       une  once  t=  3o  gram. 

Mêlez,  (ra  ) 

Pr.  Ether  sulfurique   cinq  à  dix  gouttes. 

Eau  de  laitue   une  once  =  3o  gram 

—  de  fleurs  d'oranger  .     .       une  demi-once  :=  i5  gram. 
Sirop  diacode, 

—  de  guimauve,  de  chaque    .     .     .     six  gros  t=  23  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Ether  sulfurique   trente  gouttes. 

Infusion  de  feuilles  d'oratigei-, 
—  de  tilleul, 

Sirop  de  sucre,  de  chaque  .     .     .       une  once  1=3  3o  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger, 
—  de  menthe, 

—  de  mélisse,  de  chaque.     .      un  demi-gros  c=  1,9  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Ether  sulfurique   ,     .     .     .       trente  gouttes. 
Eau  de  laitue, 

—  de  tilleul,  de  chaque    .     .     .     deux  onces  =3  6t  gram. 

Laudanum  de  Sydenham   dix  gouttes. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger  ....  luie  once  =a  3o  gram. 

Mêlez,  (fo.) 

Pr.  Ether  sulfurique   un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Eau  de  tilleul, 

—  de  fleurs  d'oranger,  de  chaq.  ,  deux  onces  (^  6t   gram. 
Sirop  d'extrait  d'opium, 

—  de  nénuphar,  de  chaque  ,    une  demi-once  ;=  t.5  gram. 

Mêlez,  (gu.) 

POTION  ANALEPTIQUE  DE  BÉRENDS.  (j}h.) 

Pr.  Ether  sulfurique   un  gros  =a  4  gram. 

Extrait  de  quinquina   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger   dix  gros  =^  37  gi-am. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION    ANTILÉTHARGIQUE.    (ca.) 

Pr.  Ether  sulfurique  .     .   six  gros  =  23  gram. 

Laudanum  de  Sydenham    .     .    une  demi-once  =  i5  gram. 

Espjlt  de  menthe  poivrée.     .     .     .  six  onces  =  j84  gram. 

Une  cuillerée  à  café  de  quart  en  quart  d'heure. 
POTION  EMiHÉNACOGUE. 

Mixtura   ad  dyslochiam.  (sw.) 

Pr.  Liqueur  d'Hoffmann   ,     un  gros  t=  3,8  gram. 
Laudanum  de  Sydenham    .     .     un-demi.gros  t=)  1,9  gram. 

\eux  d'écrevisse   ime  demi-once  =:  i5  gram. 
Sirop  diacode   une  once  i=3o  gram. 

Eau  de  camomille   huit  onces  =  245  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  EXCITANTE  NERVINE   DE  BBEBA.    (rad.) 

Pr,  Fleurs  d'arnica   deux  gros  ==  7  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suflisalitc 

pour  obtenir  si.K  onces  =  180  grain,  d'infusion. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Ether  sulfurique   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Par  cuillerées,  pour  favoriser  la  transpiration. 

POTION    FONDANTE    ANTISPASMODIQUE,     (ham.) 

Pr.  Liqueur  d'Hoffmann   un  gros  i=  4  gram. 
Vin  antimonial   deux  gros  c=a  7  gram. 

Miel  glycyrrhizé   une  oncet=3o  gram. 
Infusion  de  valériane   huit  onces  n=  240  gram. 

POTION  LITHONTRIPTIQUE.  (sm.) 

Pr.  Jaune  d'oeuf.   nombre  i. 

Eau   six   onces  ■=  i84  gram. 

Délayez  ensemble ,  et  ajoutez  : 
Sucre   une  once  ^  3o  gram. 

Liqueur  d'Hoffmann,  un  à  deux  scrupules  1=  1,27  à  2,55 gr, 

A  prendre  le  matin ,  à  jeun. 

EUPATOIRE. 

Quatre  plantes  de  ce  nom  sont  citées  dans  les 
pharmacopées. 

1o  Eupatoire  commune;  Eupatoire  d'Avicenne , 
Herbe  de  Sainle-Cimégonde;  Eupatorium  cannabi- 
num,  L. 

TVasserhanf,  Tyasserdoit  (Ail;  conimon  eupatorium  (An.);  kuni- 

gundiurt  (D.)  ;  eupalorio  (E.  I.) ,'  konighine  kruid  (llo.)  ;  san- 
driek  (P0.I;  flocks  (Su.). 

br.  e.  fe.  g.  t.  w.  wu.  Iir. 

sp. 

Plante  "if  (syngénésie  polygamie  égale,  L.  ;  synan- 
thérées,  Cass.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  {Fig. 
Flore  médic-  III.  157.; 

On  emploie  la  racine  et  l'herbe. 
I-a  racine  (radix  Eupatorii  s.  Cannabinœ  aqxia- 

ticœ  s.  Trifolii  cervini  s.  Origani  aqualici)  est 
un  peu  épaisse  et  garnie  de  fibres  blanchâtres.  Elle 
a  une  odeur  forte  et  désagréable ,  une  saveur  acre 
et  nauséeuse. 

L'herbe  se  compose  d'une  tige  rougeâtre,  un  peu 
velue,  et  garnie  de  feuilles  médiocrement  pétiolées, 

opposées ,  un  peu  pubescentes  en  dessous ,  d'un 
vert  cendré ,  et  partagées  en  lobes  lancéolés , 

dentés. 

2°  Eupatoire  à  feuilles  de  germandrée-,  Eupato- 
rium leucrifolium.  Willd. 

Jf'ild  liorchound  (Au.). 

Plante  O  ,  des  Étals-Unis. 

5°   Eupatoire  perfoliée;  Eupatorium  perfolia- 
tum.  Willd. 

Thorough  stem,  crcsswori,  bon  set  indian  sa^e  (An). 

am.  c. 
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Plante  O,  de  l'Amérique  septentrionale. 
4o  Eiipaloire pourpre;  Eupalorium  purpureum- 

WiLLD. 

Gravetror.{A.n.]. 

Plante  O,  de  l'Amérique  septentrionale. 
On  emploie  l'herbe  de  ces  trois  plantes. 

INFUSION  D'EUPATOIRE. 

nydrolé  d'eupatoire  ;  Infusum  eupalorii.  (am.  b*. c.  e-) 

Pr.  Huile  d'eupatoire  peifolie'e.     .     .      une  once  ==  3o   gratti. 
Eu»  bouillante   une  pinte  =  473  gram. 

Faites  infuser  pendant  deux  heures,  et  passez. 
Amer,  sujet  à  exciter  le  vomissement. 

EUPHORBE. 

Genre  de  plantes ,  dont  un  assez  grand  nombre 

d'espèces  sont  signalées  dans  les  pharmacopées. 
Nous  n'indiquerons  ici  que  les  suivantes  : 
Euphorbe  cyprès-,  Euphorbia  cijparissias.L. 

Cypressenwolfsmilch  (Al.);  cypress  spurge  (An.);  cypressig  wotfs 
meik  |Ho.). 

Plante  2i  (dodécandrie  trigynie,!,  euphorbia- 
cées) ,  très  commune  dans  toute  l'Europe.  (  Fig. 
Blackw.  Ilerb.  t.  162.) 
On  emploie  la  racine  {radix  Esulœ  minoris  s. 

Tilhijmali  Cijparissiœ  s.  Cupressmi  officinalis  li- 
nariœ  admodum  similis) ,  qui  se  compose  de  plu- 

sieurs grosses  fibres,  dont  on  ne  prend  que  l'é- 
corce  ;  celle-ci  est  d'un  jaune  brunâtre  ;  elle  a  une  sa- 

veur extrêmement  acre  et  brûlante. 

2o  Euphorbe  à  grandes  fleurs-,  Euphorbia  corol- 
lala. 

Large //owcring  spurga  (An.). 

am.  0. 

Plante  "if ,  commune  aux  Etats-Unis. 
On  emploie  la  racine  ,  qui  est  vomitive. 

3o  Euphorbe  des  marais  ;  Euphorbia  palustris , 

Sumpfwolfsmich  {h.\.]\  mar-ili  spurge  (An.);  mœrassig  wotfsmelk 
{Ho.);  vargmjœlk  [Su. j. 

Plante  c?",  commune  en  Europe,  sur  le  bord  des 
eaux.  (Fig.  Zorn. ,  le.  pi.  t.  467.) 

Cette  espèce,  ainsi  que  ÏEuphorbia  Helioscopia, 
L..,  ÏEuphorbia  sijlvalica ,  L.  {Eig.  Jacq.  Auslr. 
IV.  t.  375),  et  ÏEuphorbia  Peplus  {Fig.  Bull.  Herb. 

t.  79),  toutes  indigènes,  peuvent  remplacer  ÏEuphor- 
bia Cyparissias ,  elle-même  presque  inusitée. 

4o  Euphorbe    vomitive  ;  Euphorbia  Ipecacua- 
nha,  L. 

Iliccaruanlia  spurgo  [Au.]. 

Plante^,  qui  croît  aux  Etats-Unis.  (Fig.  Big. 
nied.  bol.  m.  p.  109.) 
On  emploie  la  racine  ,  qui  est  cylindrique  ,  grêle , 

et  d'un  gris  jaunâtre ,  avec  un  axe  ligneux  beau- 
coup plus  épais  que  l'écorce ,  dans  laquelle  seule 

réside  la  propriété  dont  elle  jouit  d'exciter  le  vo- missement. 

EUPHORBE. 

Euphorbiurn,  Gummi  euphorbii;  Evfof-Siov  (?) 

Eupliorbium  (  Al.  An.  D.  Ho.  );  akalnafsah  ,  farfiyiin,  ghoUk, 

kola  (Al-.):  nara  srhij iV,eug.  Ui.);  enf^rbium  [B.];  dalukgalieh- 

kerry  (Cy.);  saynd  ka  dud  (Duk.);  euforbio  (E.  I.  Por.);  euforb 

(Po.);  vajrùksrh'-ra,  vajrakantnka  (Sa.);  pnistkteda  (Su.);  scitn- 
drojkulllii  paai  [Tatii.]:  bontojeiitmodupalu  (Tel.). 

a.  aais.  an.  b.  ba.  br.  d.  e.  f.  fp.  fi.  fu.  ham.  linn.  lie  li. 

la.   0.   p.    po.   pp.  pr.  r.   s.  si.  su.  I.  w.   ww.   a.   be.   br.   c, 

g.  m.  pa.  pid.  sp.  I. 

En  petites  masses  irrégulières ,  arrondies ,  ovales , 
bosselées,  quelquefois  branchues  et  caverneuses, 

d'un  jaune  pâle  à  l'extérieur,  blanchâtres  à  l'intérieur, 
friables ,  brillantes ,  inodores.  La  saveur,  d'abord 
insensible ,  devient  bientôt  acre ,  brûlante  et  légère- 

ment nauséeuse. 

Cette  substance  résulte  de  l'exsiccation  du  suc  lai- 
teux qui  coule  des  incisions  faites  5  la  tige  ou  aux  ra- 

meaux de  rEî/p/io)'6iao/'^c»!an/m,L.(Fff/./'7oî'eme'- 
dic  II.  60)  de  l'E.  Canarieiuis  (Fig  Blackw.  Ilerb. 
t.  540.  f.  1.),  et  de  l'É.  anliquorum  (Fig.  h]ackv/. 
Herb.  t.  539),  arbrisseaux  (dodécandrie  tryginie,  L.; 
euphorbiacées ,  J.)  qui  croissent ,  le  premier  dans  les 

déserts  de  l'Afrique,  le  second  aux  Canaries,  le  der- nier au  Malabar  et  en  Barbarie. 

Elle  contient ,  d'après  Pelletier,  de  la  résine ,  de la  cire  et  divers  malates.  Braconnot  en  a  donné  une 
analyse  un  peu  différente. 

Irritant  des  plus  violents ,  qu'on  n'emploie  plus 
guère  qu'à  l'extérieur. 

POUDRE  STERNCTATOIRË.  (pie) 

Pr.  Euphorbe   un  gros  =  3,8  gram. 

Ellébore  blanc.     .     .  .  quatre  scrupules  =  5  gram. 

Faites  une  poudre 

POUDRE  RÉSOLUTIVE  DE  VOGT.  (rad.) 

Pr.  Euphorbe   trois  gros  e=  ii  gram. 

Mastic   ,     ...      une  once  =  3o  giam. 

Colophane   trois  onces  =  90  gram. 

On  retend  sur  un  coussinet  arrosé  d'eau-de-vie , 
dont  on  entoure  le  genou  atteint  de  tumeur  blanche. 
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TEINTURE  D'EUPHOUBE. 

Alcoolé  (l'enphorbe;  Tincdira  euphorbn.  (a.  b*. 
f.  fu.  gr.  liam.  lian.  lie.  li.  pr.  s.  si.  bl.  cot.  rju. 
pid.  so.) 

Pr.  Euphorbe   une  partie. 

Alcool  (S"!  degrés)   luiit  parties 

Filtrez  au  bout  de  buit  jours,  (fu.  gu.) 

a.  prescrit  deux  parties  d'alcool  ;  —  (f.  cot.  et  so. 
quatre  ;  —  gr.  six;  —  bl.  sept;  ̂   îiam.  han.  be.  pr. 
8.  si.  et  pid.  douze;  —  li.  seize. 

A  l'extérieur,  dans  la  carie ,  et  en  frictions ,  dans 
la  paralysie. 

TEINTUliE  ÉTHÉRÉE  D'EUPIIORBE. 

Ethérolé  d'euphorbe,  (bl.) 

Pr.  Euphorbe   une  partie. 

Etiier  sulfurique   seize  parties. 

Faites  dissoudre. 

HUILE   d'euphorbe. 

Oleum  eupliorbii.  (e.  sa.  w.  bl.  g'i.  ta,  vm.) 
Pr.   Euplioibe   une  partie. 

Huile  d'olives   dix  parties. 

Filtrez  après  quelques  jours  de  digestion,  {so.  vu.) 

gi.  sa.  et  ta.  prescrivent  quatre  parties  d'huile; 
—  e.  douze. 

Pr.  Euphorbe   une  partie. 

Essence  de  t^'rf'benthine   quinze  parties. 

Dissolvez  au  bain-marie.  (bl.) 

Pr.  Euphorbe   „„p  partie. 
Huile  de  giiolle   dix  parties. 

^'"   quatre  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité , et  passez,  (w.) 

En  frictions,  dans  la  paralysie. 

EiHPLATRE  DES  CAPUCIÏVS.  (w.  Sp.) 

Pr.  Poix  navale, 

Cire  jaune,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram. 
Térébenthine   une  once  =  3o  gram. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

Gomme  ammoniaque, 
01  i ban, 

Jlastic, 

Tutie,  de  chaque.    J   une  once  =  ,3o  gram. 
Euphorbe, 

Pyrèthre, 

Sel  commun,  de  chaque.     .    .     .     ileus  onces  =  60  giam. 

Résolutif  et  rubéfiant. 

EMPLATRE  ÉPISPASTIQUE.  (rad.) 

Pr.  Euphorbe   deux  gros  =  7  gram. 

Empl.ître  de  mélilot   une   once  =  3o  gram. 

On  le  substitue  à  celui  de  cantharides,  quand  on 
a  motif  d'éviter  ce  dernier. 

EMPLATRE  FONDANT,  (pli.) 

Pr.  Poix  de  Bourgogne.     .     .    ,      une  demi-once  =s  i5  gram. 

Euphorbe   un  gros  =  4  gram. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

Moutarde   un  demi-gros  i=)  2  gram. 

Huile  de  térébenthine.  .     .     .     quinze  grains  =  0,9  gram. 

Mêlez. 

EMPLATRE  ISCUIADIQUE. 

Emplasli-umischiadician-  (b*.  d.li.  wu.rad.  sa.  so. 
sp.  siv.  vm.) 

Pr.  Poix    blanche   quatre  onces  :=  120  gram. 

Térébenthine   six  gros  =    22  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Euphorbe   un  gros  et  demi  =  C  gram. 

Mêlez,  (d.  wu.  sa.  sp.) 

vm.  prescrit  quatre  onces  =  120  gram.  de  poix, 
trois  onces  =  90  gram.  de  térébenthine  et  six  gros  = 

22  gram.  d'euphorbe  ;  —  sw.  une  once  =  30  gram. 
de  poix,  suffisante  quantité  de  térébenthine,  et 

quinze  grains  =  0,8  gram.  d'euphorbe; — b*.  et  li. 
huit  onces  —  240  gram.  de  poix ,  quatre  =  120  gram. 

de  térébenthine  et  trois=90  d'euphorbe;— so.  quatre 
onces  =  122  gram.  de  poix ,  six  gros  =■  25  gram.  de 

térébenthine  et  une  once  =  50  gram.  d'euphorbe  ; 
—  ?'«d-  quatre  onces  =  120  d'emplâtre  de  poix  et  un 
demi-gros  =•  2  gram.  d'euphorbe. 

EMPLATRE  DE  VIGO. 

E77}plaslrum  ranarum  s.  Yigonis.  (e.  f.  pa.  w.  cot. 
gi.  gu.  so.  sp.) 

Pi-.  Huile  de  camomille, —  d'aneth, 

—  de  lis  blanc,  de  chaque.     .    .  deux  onces  =  6o  gram. 

Graisse  de  veau   une  demi-livre  c=  180  gram. 
Grenouilles   nombre  6. 

Vers  de  terre.     .     .     .    trois  livres  et  demie  =  i24o  gr. 

Décoction  de  racine  d*yèble, 

—  —  d'aunée,  de  ch,,  deux  onces  =  60  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  ce  que  l'humidité  ait  disparu, 
puis  bouillir  la  colature  avec 

Litharge   une  livre  e=:  £fc'o  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  emplastique  : 

Poudre  d'euphorbe   ,     cinq  gros  s=  19  gram. 

—  d'encens        dix  gros  =  3^  gram. —  schénanthe, 

—  de  stœchas, 

—  de  matricaire,  de  chaque,  une  demi-once  1=  i5  gram. 

Térébenthine   deux  onces  =  60  gram. 

Styrax   une  once  et  demie  s=:  45  gram. 
Graisse  de  vipère.      .     .     deux  onces  et  demie  =  76  gram. 

Huile  de  lavande   deux  onces  =  60  gram. 

—  de  lin   inie  once  et  demie  =  45  gram. 

Mêlez,  (pa.) 

Pr.  Grenouilles.      ••.«..•     ,.     i.,   nombre  10. 

Vers  de  terre   quatre  onces  ^^  120  gram. 
Schénanthe, 

Stœchas, 

Matricaire  de  chaque,    .     ;      une  demi-once  =3  r5  gram. 

Racine  d'yèble, 
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Racine  d'auiiée,   de  chaque.      .      tiois  onces  =  90  gram. 
^in  bliinc   deux  livres  =  720  gram. 

Vinaigre   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  réduction  de  moitié ,  passez, 
et  ajoutez  à  la  colature  une  masse  emplastique  fon- 

due ,  pi'éparée  avec 
Huile  d'olives, 
Litliarge,  (le  chaque   une  livre  ==  3Co  gram. 

En  retirant  du  feu,  ajoutez  encore  : 

Huile  de  laurier. 

Térébenthine, 

Cire  jaune,  de  chaque.  _  .     »     ,     ,  deux  onces  =  60  gi'am. 
Olihan   six  gros  =  22  gram. 

Eni)horbe   ;     .       cinq  gros  =:  ig  gram. 

Styrax, 

Safran,  de  chaque   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez  bien.  (w.  sp.) 

Pr.  Grenouilles   nombre  80. 

Racine  d*yèble, 

—  de  bardaue.   de  ch.,  une  livre  et  demie  ;=  5r8  gram. 
Vinaigre   trois  livres  =  io3j  gc. 

Eau   neuf  livres  =  3 io5  gr. 

Faites  macérer  pendant  deux  jours,  puis  cuire 

jusqu'à  réduction  de  moitié,  et  passez;  faites  alors 
cuire  cinq  livres  =  1723  gram.  de  colature  avec 

Huile  d'olives   neuf  livres  =5  3io5  gr., 

jusqu'à  consomption  de  toute  humidité  ;  retirez  du 
feu ,  et  ajoutez  : 

Axonge   trois  livres  =  to35  gr, 

Litharge   six  livres  =  2070  gr. 

Décoction  précédente   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  jusqu'à  ce  ([ue  la  masse  cesse  d'adhé- 
rer aux  doigts.  Ajoutez  alors  : 

Cire  jaune   trois  livres  =  io35  gr. 

Térébenthine   deux  onces  =  57  gram. 

Euphorbe   une  once  =  29  gram. 

Mêlez  bien,  (e.) 

Vf.  Diaciijlon  simple,   deux  livres  n=  G64   gram. 
Cire  jaune. 

Poix-résine,  de  chaque.     .     .     .       deux  onces  =  55  gram. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

Gomme  ammoniaque, 

Myrrhe, 

Styrax, 

Safran, 

Térébenthine,  de  chaque.     .     ,     .  deux  onces  =1  55  gram. 

Mêlez,  (gi.) 

Pr.  Térébenthine   deux  onces  =  G4  gram. 

Styrax  liquide   six  onces  =:  192  gram. 

Huile  de  lavande   deux  gros  t=:  8  gram. 

Ajoutez  le  tout  à  une  masse  fondue  de 

Emplâtre  simple.     .     .     deux  livres  et  demie  =  i25o  gr. 
Cire  jaune, 

Poix-résine,  de  chaque.     .     .     .      deux  onces  =  64  gram. 

Incorporez  un  mélange  de 
Gomme  ammoniaque, 
Bdellium, 

Oliban, 

E13PHRÂISE.  6o3 

Myrrhe,  de  chaque   ci'itl  61'os  .-=  20  gram. 
Saf,-a„   trois  gros  =;  12  gram. 

Faites  un  emplâtre,  (f.  cot.  gu.  so.) 

C'était  avoir  la  main  malheureuse,  en  corrigeant 
le  célèbre  emplâtre  de  Vigo,  que  de  lui  enlever  la 

seule  substance  active ,  l'euphorbe. 

POMMADE  ÉPISPASTIQUE.  (C.  W.  CU-) 

Pr.  Huile  d'arthanita  composée.     .      quatre  livres  =  i38o  gr. 
Cire  blanche   une  livre  =  35i  gr^.m. 

Axonge   quatre  livres  =  i38o  gr. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 
Pyrèthre, 

Gingembre, 
Poivie  noir, 

Euphoibe, 
Mastic, 

Oliban,  de  chaque   nne  once  —  29  gram. 

Mêlez  bien,  (e.) 

Pr.  Onguent  basilicum   une  once  c=  3o  gram. 

Moutarde   une  demi-once  =  i5  grani. 
Staphysaigre, Poivre  long, 

Pyrètlire,  de  chaque    un  gros  =  3,8  gram. 

Euplioibe,   un    scrupule  =  i  37  tram. 

Térébenthine   une  once  t=  3o  gram. 

Mêlez,  (ca.) 

Pi-.  Huile  (le  laurier   trois  onces  =  90  gr;im. ' —  de  cade, 

—  de  briques, 

—  de  casloréum, 
—  de  lavande, 

—  de  pétrole,  de  chaque.     .     une  demi-once  ==  |5  gi-am. Ci'aisse  de  chapon, 
—  de  chat  sauvage, 
—  d(;  canard, 

—  d'oie,  de  chaque   une  once  =  3o  grnm. 

—  d'homme   une  once  et  demie  =.•  4  5  gram. 

Euphorbe.      ......     une  denii-once  =  15  gram. 

Alun, 

Sabine,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. Savon, 

Alcool,  de  chaque   trois  onces  t^a  90  gram. 

Dissolvez  le  savon  dans  l'eau ,  et  ajoutez  le  reste 
à  la  solution,  (w.) 

EUPHRAISE. 

Ettphrasia  officinalis ,  L. 

Atigeiitrostii.].]:  eye.  lir!glit(&.n.l;  oieniite>i  (D.)i  eufiasta  (E.)j 

oogentroosi  (Ho.;;  œgentrKst  (Su.). 

br,  e,  t.  w.   te.  w.  sp^ 

Plante  O  (didynamie  angiospermie,  L.;  pêdicu- 

lariées ,  J.),  commune  en  Europe.  (J^ig.  Flore  médic. 
III.  162.) 

On  emploie  l'herbe  (herba  Euphrasice  s.  Eti- 

plvagiœ  s.  ophlhalmica) ,  qui  se  compose  d'une 
tige  isimeuse ,  velue ,  d'un  brun  foncé  ,  garnie 
de  i^etites  feuilles  alternes ,  presque  sessiles ,  ovales , 
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glabres ,  striées ,  hordécs  de  dents  aiguës  et  pro- 
fondes. Presiine  inodore,  elle  a  un  saveur  un  peu 

amôre  et  styptiqiic. 
Très  faible  astringent. 

POLDIIE    OPIITHALMIQUE.     (W.) 

dix  oncfs  =  3oo  gram 

une  demi-once  p=ï  i5  grani. 

Eupliraise   

Cloportes  prépare's     , Macis, 

Cubèbes,  de  chaque   un  gros 

fenouil     ...,..../.     trois  gros 

Cannelle   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Sucie       .    trois  onces  3c:  90  gram. 

Mêlez  par  la  trituration. 

EAU    D'EUPnBAISE. 

Hijdrolat  d' eupliraise;  Aqiia  euphrasiœ.  (pa.  sa. 
t.  cot.  gi.  gu.  ta.) 

Pv.  Eupliraise         une  partie. 

Eau   trois  parties. 

Distillez  une  partie. 

F. 
FE.\OUIL. 

Anelhum  Fœnicuhim,  L. 

Fenclwl,  Gartenfenriiel ,  Frauenfenchet  (Al);  feiinel  (An.):  ra- 

zianuj  (Ar.);  fenykt  ,  rijmsky  kopr  (B.);  dewaduru  Cy.);  fenni- 

kcl{\).];sonf  (Dult.);  hinujo  (E  );  vwyuri  (Ili.);  venkel  (Ilo.); 

fmeccino  (I.);  aiUi  (Ja.);  habiyan  (Pc);  kopr  wlosky  (Po.);  fan. 

d'il  (Por.);  muillwrika  (Sa.);  fonkol  [Su.]:  reiiane  (T.);  peiuii 

siragum  (Tarn.);  pedtla  gillakara  (Tel.J. 

a.  am.  ams.  on.  b.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  (f.  (1.  fu.  g. 

gr.  liam.  ban.  lie.  li.  lo.  0.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w. 

wu.  ww.  a.  be.  c.  g.  gi.  m.  pid.  sp.  z. 

Plante  "if  (pentandrie  digynie,  L.;  ombellifères , 
J.),  originaire  du  Levant.  {Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  63.) 

On  emploie  la  racine,  l'berbe  et  la  graine. 
La  racine  (radix  Fœniculi  s-  Fœniculi  dulcis  s. 

Marailu-i)  est  épaisse,  fusiforme,  de  la  grosseur  du 
doigt ,  rameuse  ,  blanchâtre.  Elle  a  une  odeur 
agréable,  une  saveur  douce  et  aromatique. 

L'herbe.se  compose  d'une  tige  striée,  cylindrique, 
d'un  vert  glauque  ,  et  de  feuilles  glabres ,  deux  ou 
trois  fois  ailées ,  à  découpures  nombreuses  et  pres- 

que capillaires.  Son  odeur  et  sa  saveur  sont  légère- 
ment aromatiques. 

La  graine  est  ovale,  comprimée  d'un  côté ,  à  trois 
nervures  de  l'autre  ,  et  d'un  gris  jaunâtre.  Elle  a 
une  odeur  et  une  saveur  très  aromatiques. 

Excitant ,  carrainatif. 

COPiFECTIOiV    DE    FENOUIL,    (pid.) 

Pr.  Fenouil   à  volonté. 

Mettez-le  sur  le  feu ,  dans  une  bassine ,  et  versez 

dessus  assez  de  sucre  clarifié,  avec  un  peu  d'ami- 
don, pour  recouvrir  les  semences  sèches. 

HClLE  DE   FENOUIL,   (e.    p.) 

Pr.  Fenouil  écrase   ,     à  volonté. 

Exposez-le  pendant  huit  minutes  à  la  vapeur  de 

l'eau  bouillante,  sur  un  tamis  renversé,  et  exprimez- 
le  ensuite  dans  un  sac  de  toile. 

OLÉOSUCRE    DE    FENOUIL. 

Oleosaccharum  fœniculi.  (a.  d.  dd.  gr.  ha«i.  he. 
o.  pp.  pr.  si.  gi.  ta.  vm.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  fenouil    .     .     .      vingt-quatre  gouttes. 

Sucre  .     .     ;     .     ,   une  once  =;  3o  gram. 

Mêlez  par  la  trituration. 

POUDRE    GALACTOPOIÉTIQUE. 

Piilvis  nutricum  s.  fœniculi  composiius  s.  galac- 

topoieiicus.  (b*.  pa.  Vf.  au.  gu.  rad.) 
Pr.  Semences  de  fenouil, —  d'anis, 

—  de  laitue, 

—  <le  pavot  blanc, 

—  de  sésame,  de  chaque,  une  once  et  demie  =3  4^  gram. 

Sucre   six  onces  c=  180  gram. 

Faites  une  poudre,  (b*.) 
Pr.  Racine  de  fenouil, 

Herbe  de  fenouil, 
—  de  cerfeuil. 

Semences  d'anis, —  de  fenouil, 

—  d'anetli,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre,  {au.) 

Pr.  Racine  de  fenouil, 
—  de  persil, 

—  de  réglisse,  de  chaque  .     .     .  une  once  =>  3o  gram. 

Herbe  d'aneth,  • —  de  cerfeuil, 

—  de  fenouil,  de  chaque  ,     une  demi-once  c=  i5  gram. 

Semences  d'anis, 
—  de  fenouil, 

—  d'anetli,  de  chaque    .     .     .      deux  gros  =  7  gram. 

Faites  une  poudre,  {rad.) 

Pr.  Racine  de  fenouil   deux  onces  t=  60  gram. —  de  réglisse. 

Herbe  d'aneth, 

.—  de  cerfeuil,  de  chaque,     une  demi-once  =  i5  gram. 

Anis   deux  grDS=  7  gram. 

Faites  une  poudre,  {rad.) 

Pr.  Racine  de  fenouil. 

Semences  de  fenouil,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  une  poudre,  {rad.) 

Fr.  Semences  de  fenouil, 

—  d'anis,  de  chaque   une  once  1=  3o  gram, —  de  nigelle. 

Lait  de  lune. 

Yeux  d'écrevisse, 

Nacre  de  perle,  de  chaque.     .     .     .  trois  gros  «=i  ri  gram. 
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Veis  de  terre   ,...,..    .  deux  grostra  7  gram. 

Sucre   deux  onces  ?=3  Go  gram. 

Faites  une  poudre,  (pa.  w.) 
Pr.  Fenouil, 

Anis,  (le  chaque   une  once  =  5o  gram. 

Semeuces  de  nigelle     .     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Trocliisques  de  craie, 

—  d'yeux  d'écrevisse  ,  de  diaq. ,  six  gros  =  7.i  gram. 
Sucre   deux  onces  ;=i  61  gram. 

Faites  une  poudre,  {gu.) 

Dose,  un  gros  =  4  gram. ,  deux  ou  trois  fois  par 
jour. 

PASTILLES   DE  FENOUIL,  {la.) 

Pr.  Eau  de  fenouil, 

Sucre,  de  cliaque   six  onces  =  170  gram. 

Faites  cuire  à  la  plume,  ajoutez  : 
Sucre   une  livre  !=  34b  gram. 

Huile  de  fenouil   un  gros  =a  3,55  gram., 

et  coulez  en  pastilles. 

INFUSION   DE  FENOUIL. 

Hijclrolé  de  fenouil  ;  Infusum  fœnicuU.  (ta.) 

Pr.  Fenouil   un  gros  =  3,55  gram. 

Eau  bouillante   une  livre  c=  34o  gram. 

Passez  au  bout  de  deux  heures. 

RATAFU  DE  FENOUIL,  {la.) 

Pr.  Fenouil   quatre  onces  =  ii3  gram. 

Eau-de-vie   dix  livres  =34  00  gram. 

Sucre   dix-buit  onces  1=3  5io  gram. 

Passez  après  douze  heures  de  macération. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  FENOUIL. 

Oléule  de  fenouil;  Oleum  fœniculi  œlhereum, 
JEtheroleum  fœniculi.  (a.  am.  ams.  b.  ba.  be.  br. 
du.  e.  f.  fe.  fi.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  o.  p.  pa.  po. 
pr.  r.  s.  sa-  si.  su.  w.  wu.  hr,  c.  gi.  gu.  pid.  sw. 
vm.) 

Pr.  Fenouil  écrasé   k  volonté. 

Eau   i   quantité  suffisante. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile  qui  surnage  le  pro- duit. 
EiU  DE  FENOUIL. 

Uydrolat  de  fenouil  ;  Aqua  fœniculi.  (a.  am.  ams. 
an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  f.  fi.  fu.  g.  gr. 
ham.  han.  he.  li.  lo.  o  p.  pa.  par.  po.  pp.  pr.  s. 
sa.  si.  st.  su.  t.  ̂ y.  wu.  c  cot.  gu.  pid.  sw.  ta. 
vm.) 

Pr.  Fenouil  sec   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 

Distillez  deux  parties,  (a.  am.  ams.  an.  b.  ba.  be. 
br.  d.  du.  e.  f.  fi.  g.  han.  he.  li.  lo.  o.  p.  pa.  par. 
po.  pr.  sa.  si.  st.  su..t.^w.  >vu.  ç.  çol.  gu.  pid.  sw. 
ta.  vm.) 
Pr.  Fenouil   une  livre  =1  36o  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse     .     .      trois  onces  ^  120  gram. 

Eau   dix  livres  =3  3600  gram. 

Distillez  doucement,  (fu.) 

6o5 
Pr.  Huile  essentielle  de  fenouil   une  goutte. 

Eau   une  once  t=i  3o  gram. 

Mêlez,  (ba.  dd.  pp.) 

ESPRIT  DE    FENOUIL. 

Alcoolat  de  fenouil;  Spirilus  fœniculi-  {gi.  gu.) 

Pr.  Fenouil  sec   une  partie. 

Alcool  (21  degrés)   huit  paities. 

Distillez  six  parties. 

ESPRIT   DE    FENOUIL    AMMONIACÉ.   (WU.) 

Pr.  Fenouil  écrasé   une  partie. 

Esprit  de  sel  ammoniac   trois  parties. 

Distillez  jusqu'à  siccité. 
SIROP    DE    FENOUIL. 

Syrupus  fœniculi.  (he.  si,  ta.) 

Pr.  Eau  distillée  de  fenouil      ....  une  livre  =  340  gram. 

Sucre  blanc   deux  livres  =  680  gram. 

Faites  dissoudre,  {ta.) 

Pr.  Fenouil  écrasé   deux  onces  =  56  giam. 

Eau  bouillante     ■   quantité  sufOsante 

pour  obtenir  quatorze  onces  =  '420  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  un  sirop,  (he.  si.) 

POMMADE  CONTRE  LES  POUX,  (b*.) 

Pr,  Huile  essentielle  de  fenouil  ......    trente  gouttes, 

Axonge   quatre  Onces  =  I2n  gram. 

Mêlez  par  la  trituration. 

FE  NU-GREC. 

Trigonella  Fœnum-grœcum ,  L. 

Fœnugridt,  Kuhkornklee,Bockshorn  (Al.Jî  fenu';re,-k  (An.);  biik- 

kehorn  ,  faenugraec  (D.);  atholua  (E.);  fanegrick  (Ho.);  fieno 

greco  (I.);  fengrek  (Po.;:  fcnogrego  (Pov.);  fenugrek,  (Su). 

a.  ams.  an.  h.  he.  Br.  d.  e.  f.  fe.  C.  fu.  gr  ham.  han.  he. 

li.  io.  o.  p.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  Vïu.  \vw.  be.  br.  g, 
m,  pid,  sp. 

Plante  Q  (diadelphie  décandrie,  L.;  légumineuses, 
J.),  qui  croît  en  Europe,  {fig.  Zorn,  Ic.pl.  t,  116,) 

On  emploie  la  semence  {semen  Fœnu-grœci),  qui 
est  presque  carrée,  aplatie,  obtuse  aux  deux  bouts, 

marquée  d'un  sillon  oblique ,  et  d'un  jaune  foncé, 
ou  brune.  Son  odeur  est  forte ,  douceâtre ,  désa- 

gréable ,  quand  on  l'écrase  ;  sa  saveur  amère ,  fari- 
neuse et  mucilagineuse. 

ESPÈCES  RÉSOLUTIVES.  (gU.) 

Pr.  Semences  de  lin   douze  parties. 

   de  fenu-grec   dix  parties. 

Racine  de  guimauve   quatre  parties. 

Feuilles  de  guimauve, 

■r-  de  mauve,  de  chaque   trois  parties. 

Fleurs  de  sureau. 
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Fleurs  de  trililot, 

_  de  ramomllle,  de  chaque   deux  parties. 

Faites  une  poudre  grossière. 

FAIUA'ES    IIÉSOLUTIVES. 

Farinœ  resolventes.  (f.  p.  cot-  gi.gu.  ta.) 

Pr.  Fnriiie  de  feiiu-giec, 
■ —  de  fève, 

   d'orobc, 

—  dftlupin,  de  cliaque   parties  égales. 

MUCILAGE  DE  FENU-GREC.  (sa.  ta.) 

Semences  de  fcnu-grec 
Eau   

,  une  partie, 

dix  parties. 

Après  douze  heures  de  macération  ,  faites  bouillir 
un  peu,  et  passez  en  exprimant. 

HUILE  DE   FENU-GBEC.  (f.  giL  tCl.) 

Pr.  Fenu-grec   ""e  partie. 

Huile  d'olives   l'uit  parties. 

Chauffez  au  bain-raarie  pendant  cinq  à  six  heures, 
exprimez  et  filtrez. 

HUILE  DE  MUCILAGE.    {COt.  ta.) 

Pr.  Semences  de  lin, 

—  de  fenu-grec, 

Racine  de  guimauve  ,  de  cliaque  ,     une  livre  =  5oo  gram. 
Eau  bouillante   dix  livres  =  5  kilogr. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures ,  ex- 
primez ,  et  ajoutez  : 

Huile  d'oUves   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 

FER. 

Ferrum,  Mars ,  Chahjbs;  crt^îflpo;. 

Eisen  (Al.)  ;  iron  (An.)-,  jern  (B.  Su.T;  hierro  (E);  toha  (Hi  ); 

yzer  (Ho.J;  ferro  (I.  Por.);  zelato  (Po.);  acheljeao  f.E);  ayas 

(Sa.) 

a.  am.  atuii.  un.  b.  ba.  be,  kr.  d.  e,  cd.  f,  fe.  IT.  H.  fu.  g.  liam. 

han.  he.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  a.  si.  su.  t.  w.  wu.  c,  g. 

pa»  pid. 

Métal  solide,  dur,  d'un  blanc  ai'gentin,  grenu, 
un  peu  lamelleux  très  ductile ,  le  plus  tenace  de 

tous  ceux  qu'on  connaît,  attirable  à  l'aimant,  ai- 
mantable  par  la  percussion,  l'électricité  et  la  si- 

tuation ,  oxidable  à  l'air  humide ,  brûlant  avec  une 
flamme  très  éclatante,  fusible  vers  150  degrés  du 

pyromètre,  doué  d'une  légère  saveur  et  d'une  odeur 
que  le  frottement  développe.  Sa  pesanteur  spécifique 
est  de  7,8439. 

LIMAILLE  DE  FER  PRÉPARÉE. 

Acier  pulvérisé ,  Limaille  de  mars  ,  Limaille  d'a- 
cier; Chalybs  prœparaius ,  Ferri  scobs  s.  ra- 

meuta,  Ferrum  pulveralum  s.  prœparatum 
S.  limalum,  Limalura  ferri  s.  Marlis  àepurala 

s.  prœparata  s.  purificala ,  Limaluva  chalijbls 
S-  Mar'.is  s.  ferri,  Pulvis  ferri  alcoholisatus , 
Limalura  ferri  alcoholisala,  Scobs  ferri.  (a.  am. 
ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  éd.  f.  fe-  fu.  ham.  han. 
he.  li.  lo.  0.  par.  po.  pr.  s.  si.  t.  w.  vvu.  br,  c,  gi. 

gu.  pid.  so.  sp.  siv.  la.) 
Pr.  Limaille  de  fer  non  rouillée.    .......  à  volonté. 

Séparez,  à  l'aide  d'un  aimant,  toutes  les  parcelles 
que  ce  dernier  peut  enlever  ;  pulvérisez  aussi  fine- 

ment que  possible ,  et  conservez  la  poudre,  (am.  ams. 
b.  be.  éd.  wu.  c.  pid.) 

Ce  procédé  n'a  pas  l'avantage  qu'on  lui  attribuait 
de  procurer  du  fer  exempt  de  cuivre  ,  car  Henkel  a 

reconnu  que  l'aimant  exerce  de  l'action  même  sur  une 
masse  qui  résulte  de  la  fonte  d'une  partie  de  fer 
avec  deux  de  cuivre.  Toutes  les  autres  phai'macopées 
indiquent  le  suivant  : 
Pr.  Limaille  de  fer   à  volonté. 

Pilez-la  dans  un  mortier  de  fer,  pour  en  détacher 
la  rouille,  et  vannez-la;  pilez  ensuite  avec  force, 
et  passez  à  travers  un  tamis  de  crin  serré  ;  porphy- 
risez  à  sec  jusqu'à  ce  que  le  brillant  raétaUique  ait 
presque  entièrement  disparu ,  et  passez  à  travers  un 
tamis  de  soie  très  fin. 

Tonique,  fortifiant,  fondant.  ~  Dose,  dix  grains 
à  un  gros  =.  0,3  à  4  gram. ,  deux  ou  trois  fois  par 

jour. 
POUDRE  MARTIALE. 

Pulvis  martialis  s.  ferri  limati.  (b.) 

Pr.  Limaille  de  fer   dix  grains  ■=  o,5  gram. 

Sucre   un  gros  =  3,8  gram. 

Pour  une  seule  dose ,  à  répéter  quatre  fois  par 

jour,  dans  le  chlorose  et  l'aménorrhée. 
POUDRE  ANTISCROFULEUSE  DE  EERËNDS.  (rad.) 

Pr.  Limaille  de  fer.     .     trois  à  douze  grains  i=  0,I2  à  0,7  gram. 

Coquilles  d'huîtres  , 
Oléosucre  de  citron, 

de  chaque ,  un  demi-gros  =  2  gram. 

Faites  six  paquets.  —  Un,  deux  fois  par  jour,  dans 
le  rachitisme. 

POUDRE  ANTISCROFULEUSE  DE  COELIS.  {rad.) 

Pr.  Limaille  de  fer, 

Résine  de  gayac ,  de  chaque.     .    un  demi-gros  e=a  2  gram. 

Coquilles  d'iiuitres   une  demi-once  t=a  1 5  gram. 
Sucre   trois  gros  5=3  II  gram. 

Faites  une  poudre. 

POUDRE  MARTIALE  AROMATIQUE.  (ttU.  gU.  rad-) 

Pr.  Limaille  de  fer, 

Cannelle,  de  chaque   on  demi-gros  =:  2  gram. 
Sucre   i    .  trois  gros  =  12  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Un  toutes  les  trois  heures. 

POUDRE  MARTIALE  ANGLAISE,  (w.) 

Pr.  Limaille  de  fer.     ..,.,,.       six  gros  =1  22  gram. 

Cassia  lignea, 



FER. 

Muscade,  de  chacîUe.     .    .    .    une  demi-once  =  i5  giam. 
Girofle , 

Macis ,  de  cliaque   deux  gros  =  ̂   gi-ani. 
Sucre   i     .     deux  onces  =  60  gram . 

Dose ,  un  gros  =  ̂i  gram. 

POUDRE  MARTIALE  AMÊRE.  (OH.) 

Pr.  Limaille  de  fer  , 

Écorce  de  Winter,  de  chaque.     .     .  deux  gros  =  7  gram. 

Camomille  romaine   une  demi-once  =  i5  graui. 

Dose ,  un  toutes 

Co  gram. 
3o  -gram. 

Faites  vingt-quatre  paquets, 
les  trois  heures. 

POUDRE  ANTICACHECTIQUE,  (br.  fu.) 

Pr.  Limaille  de  fer, 

Écorce  d'orange, 
Sucre,  de  chaque   deu.x  onces 

Racine  de  pied  de  veau   une  once 

Dose,  un  à  deux  scrupules,  (br.) 
Pr.  Limaille  de  fer.     .....    une  demi-once  =  i5  gram. 

Écailles  d'huîtres , 
Racine  de  pied  de  veau,  de  chaque,  deux  gros  =  7  gram. 
Cannelle.     .   deux  scrupules  ;=  2,5  gram. 

Même  dose  que  la  précédente,  (fu.) 

POUDRE  ANTISCROFULEUSE  DE  BAGLIVI.  (WU.  rCld.) 

Pr.  Limaille  de  fer.     .....     une  demi-once  =  i5  gram. 
Colombo, 

Rhubarbe,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 
Huile  de  cannelle.   huit  gouttes 

Sucre   quantité  suliisante 

pour  incorporer  l'huile,  (wu.) 
Pr.  Limaille  de  fer. 

Rhubarbe ,  de  chaque. 

Sucre.    ....-■ 

POUDÎSE  TONICO-ANTISPASMODIQUE.  (&.) 

.     .    cinq  grains  c=  0,3  gram. 

.     .      dix  grains  =  0,6  gram. 

A  prendre  plusieurs  fois  par  jour,  {rad.) 

POUDRE    ANTISCROFULEUSE  DE  HUFELAND.    {ph.  rcul.) 

Pr.  Limaille  de  fer   un  grain  ==  o,oG  gram. 

Carbonate  de  magnésie.      .     .     .    cinq  grains  =  o,3  gram. 

Cannelle   deux  grains  =  0,12  gram. 

Sucre   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Une  moitié  le  matin  ,  et  l'autre  le  soir,  dans  le  ra- 
chitisme. 

POUDRE  EMMÉNAGOGUE.  (sm.) 

Pr.  Limaille  de  fer   quatre  gros  =  i5  gram. 

Crème  de  tartre   trois  gros  =  ii, 5  gram. 

Cannelle   un  gros  =  3, S  gram. 

Sucre   trois  onces  =  92  gram. 

Dose ,  un  ou  deux  scrupules  =  1 ,27  à  2,53  gram. 

par  jour,  dans  de  l'eau. 

POUDRE  ANTICULOROTIQUE.  {ÇU.  STH.) 

Pr.  Limaille  de  fer, 

Anis  vert, 

Castoréum,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 
Cannelle, 

îluscade ,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Faites  vingt-quatre  paquets.  —  Un  le  matin  et  le 
soir,  dans  une  légère  infusion  de  safran. 

Pr.  Limaille  de  fer      huit  grains  ==  o,/(  gram. 

Cannelle   six  grains  ;=  0,3  grain. 

Colombo   douze  grains  =  o.G  gram. 

Valériane   deux  scrupules  =  2,55  gram, 

A  répéter  trois  fois  par  jour. 

POUDRE  STOMACilIQUE.  (fu.  b.  rCl,  STH.) 

Pr.  Limaille  de  fer   douze  grains  c=a  o, 6  gram,"] 
Cauiiolle   six  grains  t=  o,3  gram. 

Oumquinj   un  scrupule  =  1,27  gram, 

A  répéter  quatre  fois  par  jour.  {b.  m.) 

Pr.  Limaille  de  fer, 

Écorce  d'orange,  de  choque.     .     .     .un  gros  =  4  gram. 
Quinquina  rouge   deux  gros  c^j  7  graoï. 

Dose,  un  scrupule,  (fu.) 
Pr.  Limaille  de  fer, 

Colombo,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Cannelle   un  scrupule  =  1,27  gram. 

Quinquina   une  demi-once  —  )5  gram. 

Faites  huit  paquets.  —  Trois  par  jour,  {b.) 
Pr.  Limaille  de  fer, 

Quinquina,  de  chaque   deux  gros  c=  7,6  gram. 
Cannelle   un  gros  c=^  3,8  gram. 

Crème  de  tartre   une  dcmi-uncc  u=  ]5  gram. 

Faites  vingt-quatre  paquets.  —  Deux  par  jour. 
{sm.) 

POUDRE  CUALïBÉE.   (cjU.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  once  :=  3o  gram. 

Cannelle.   trois  gros  =i=  ii,5  giam 

Myrrhe, 
Sommités  de  thym  , —  de  rue , 

—  de  matricaire, 

—  de  calamcnt , 
—  d'armoise  , 

—  de  cataire  , 

—  de  Sabine ,  de  chaqiie.    . 

Racine  d'aristoloche  ronde, 
—  de  garance , 
—  de  boucage, 

Semences  d'ache , 
—  de  séséli ,  de  chaque. 

deux  gros  ï=  7,6  gram. 

gros  =î  3,8  gram. 

Dose,  dix-huit  grains  à  un  gros  =  1 ,06  à  3,8  gram., 
dans  la  chlorose  et  l'aménorrhée. 

BOLS  ANTICULOROTIQUES.   (b.) 

Pr.  Limaille  de  fer   un  gros  i=>  3,8  gram. 
Colombo , 

Cannelle,  de  chaque   deux  gros  =  7, G  gram. 

Extrait  d'écorce  d'orange   quantité  suffisante. 

Faites  douze  bols.  — -  Dose,  un  toutes  les  quatre 
heures. 

BOLS  EMMÉNAGOGUES.  (au.) 

Pr.  Limaille  de  fer. 

Myrrhe  ,  de  chaque   dix  grains  =  0,6  gram. 

Poudre  aromatique   deux  grains  c=  0,12  gram, 

—  de  romarin   un  demi-gros  =  2  gtam. 

Sirop  d'écorce  d'orange   quantité  suffisante, 

Faites  un  bol,  à  prendre  matin  et  soir,  (v.) 
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BOLS  STOMACniQCBS.  {pie.  sm.) 

Pi'   Limaille  de  for.    .     .     . 
Fiel  de  bœuf,    ,    .    ,    , 

Cannelle   

Sirop  (l'(icorcc  d'oiange. 

deux  gros  ;=:  7,6  gram. 

,    une  oiire  =  3o  gram. 

un  gros  =  3,8  gram. 

.     .     quantitù  suHisantc. 

Faites  seize  bols.  —  Deux  par  jour,  dans  la  chlo- 
rose. 

PILULES  MAUTULES  DE  SYDEMIÀM.    (ca.    fo.    CJU.    SO. 

Pr.  Limaille  de  fer.  .   deux  onces  c=  6t  gram. 

E.\trait  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  3  gram.  —  Trois 
ou  (jualre,  matin  et  soir,  dans  la  chlorose,  la  dys- 

pepsie et  l'hystérie. 
PILULES  ASTRINGENTES  DE  JAHN.  (rad.) 

Pr.  Limaille  de  fer   deux  gros  =  7  gram. 

Extrait  de  millefeuille   une  once  =î  3o  gram. 

Cannelle   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  — 
Trois  à  cinq  par  jour,  dans  les  hémorrhagies  très 
abondantes. 

PILULES  ASTRINGENTES  DE  QUABIN.  (au.) 

Pr.  Limaille  de  fer   un  demi-gros  =•  2  gram. 
Alun, 

Térébenthine, 

Extrait  de  quassia,  de  chaque.  .     .     .       un  gros  =  4  gram. 

—  de  quinquina   deux  gros  =  S  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains.  —  Sept  à  dix, 
trois  fois  par  jour,  dans  les  écoulements  urétraux 
chroniques. 

PILULES  EMMÉKAGOGUES.  (SUI.) 

Pr,  Limaille  de  fer   un  gros  =  3,8  gram. 

Ellébore  noir   un  scrupule  =  1,27  gram. 

Extrait  de  gentiane.       ...     -      deux  gros  t=i  7,6  gram. 

Sirop  de  seifran   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules-  —  Six  par  jour,  en  trois 
fois. 

PILULES  FONDANTES    (br.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  once  =  3o  gram. 

Myrrhe   un  gros  =  4  gram. 

Extrait  d'ellébore  noir   trois  gros  =■  11  gram. 
Savon  médicinal   six  gros  =1  22  gram. 

Huile  de  petit  cardamome, 

—  de  menthe  crépue  ,  de  chaque.    .     .     .      huit  gouttes. 

Faites  une  masse  pilulaire. 
Pr.  Limaille  de  fer  , 

Savon  médicinal ,  de  chaque.     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Extrait  d'ellébore  noir  , 
—  de  bryone, 

—  de  petite  centaurée, 

Opopanax, 

Sagapenum  , 

Myrrhe, 

Galbanum,  de  chaque.      .     .  un  gros  et  demi  =6  gram. 

Huile  de  menthe       vingt  gouttes. 

Faites  une  masse  pilulaire. 

PILULES  STOMACHIQUES.  (Snu) 

Pr.  Limaille  de  fer   un  gros  =  3,8  gram. Fiel  de  bœuf. 

Extrait  de  gentiane. 

Rhubarbe,  de  chaque   trois  gros  =:  n, 5  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  gi-ains  =  0,1  gram   
Huit  à  douze,  trois  heures  avant  et  quatre  ou  cinq 
heures  après  le  diner. 

PILULES  DÉSOBSTRUANTES.  (ùU.) 

Pr.  Limaille  de  fer   quinze  grains  =  o,g  gram. 
Galbanum         un  demi-gros  =  2  gram. 

Gomme  ammoniaque   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Extrait  de  gentiane.  .  .  .  un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Sel  volatil  de  corne  de  cerf.  .  .  dix  grains  =  0,6  gram. 

Huile  de  menthe   six  gouttes. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 
—  Cinq,  trois  fois  par  jour,  ou  plus  souvent,  dans 
l'hypocondrie. 

PILULES  TONIQUES,   (fu.  6.) 

Pr.  Limaille  de  fer rains  ^  i  gram. 

Exirait  de  gentiane   .,    .     quantité  suffisante. 

Faites  six  pilules.  —  Une,  trois  fois  par  jour,  (e.) 
Pr.  Limaille  de  fer   six  gros  =  32  gram 

Extrait  de  gentiane   trois  gros  =  ti  giam. 

Poudre  de  cannelle    un  gros  =  4  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,23  gram.  — 
Cinq  à  six,  à  la  fois,  (fu.) 

PILULES  TONIQUES  DE  STOLL.  (Cfl.  rad.) 

Pr.  Limaille  de  fer  , 
Gomme  ammoniaque, 

Extrait  de  petite  centaurée,  de  chaq.,  deux  gros  =  7,6  gram. 

Sirop  de  fumeterre   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,3  gram.  —  Dne 
ou  deux  avant  le  dîner,  pour  favoriser  la  digestion, 

PILULES  EMHÉNAGOGUES  DE  JAHN.  (rad.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  demi-once  =  i5  gram. 
Gomme  ammoniaque, 

Savon  antimonial ,  de  chaque.    .     .  deux  gros  =  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 

Trois  à  quatre,  deux  ou  trois  fois  par  jour,  dans  l'a- 
ménorrliée. 

PILULES  ASTRINGENTES,  (am.  p.  C.  Sa.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  once  =  29  gram. 

Myrrhe   une  demi-once  =  i4  gram. 

Poudre  aromatique   deux  gros  :=:  S  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (p,) 
Pr.  Limaille  de  fer , 

Extrait  de  tormentille, 

Oliban  ,  de  chaque   deux  gros  s=:  8  gram. 

Myrrhe   un  scrupule  =  1,26  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  (sa.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  once  ca  3i  gram. 

Myrrhe , 
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SaToii ,  de  chaque.    ......  deux  gros  =  7grain, 

Sirop  (le  sucre   quantité  sufiisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  •=  0/*  gram.  (am. 
c.) 

PILULES  TONIQUES  DE  JAHN.  (WU.  rad.) 

Pr.  Limaille  de  fer.    ,     .     .     .     .   une  demi-once  =  i5  gram. 

Colombo   quatre  scrupules  c=  5  gram. 
Rliubarbe , 

Cannelle ,  de  chaque.     .     .     .  deux  scrupules  =>  ?,5  gram. 

Extrait  de  quassia   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  — 
Trois  à  quatre  par  jour,  après  les  maladies  épuisan- 
tes. 

PILULES  FÉBRIFUGES  DE  JAnPÎ.  {racl.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  demi-once  =  i5  gram. 
Extrait  de  mille-feuille. 

—  de  camomille,  de  chaque.     .     deux  gros  =  7  gram 

—  de  roix  vomique.      .     .     .     seize  grains  =  0,9  gram. 

Gomme  adragant   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  ==  0,12  gram.  - 
Trois  à  cinq,  toutes  les  trois  heures,  dans  les  fièvres 
quartes. 

PILULES  TONIQUES  DE  THEDEN.  (rad.) 

Pr.  Limaille  de  fer.  .     .   un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 
Savon  de  Venise  , 

Extrait  de  camomille .  de  chaque ,     deux  gros  =  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dix,  matin  et  soir,  dans  l'ictère  chronique,  avec  ca- 
chexie. 

PILULES  FORTIFIANTES,  (pie.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  once  =  3o  gwim. 

Myrrhe, 
Encens, 

Extrait  de  tormeutille,  de  ch.,  un  gros  et  demi  1=3  6  gram. 

Valériane   une  once  ="  3o  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram. 

TABLETTES  MARTIALES. 

Tablettes  de  fer,  chalijhées,  ferrugineuses  ou  an- 
lichlor 0 tiques  ;  Tibellœ  martiales  s.  restau- 

rantes, (br.  f.  fu.  p.  sa.  t.  col.  gu.  pid.  sm.  so. 
sw.) 

pr.  Limaille  de  fer   une  once  =  3o  gram. 

Cannelle   quatre  scrupules  =  b  gram. 

Sucre   six  onces  c=  i8o  gram. 

Eau   quatre  onces  =  120  gram. 

Faites  des  tablettes,  contenant  chacune  deux 
grains  =0,12  gram.  de  fer.  (fu.  pid.) 

sm.  prescrit  une  demi-once  =  15  gr.  de  fer,  deux 
gros  =  7,6  gram.  de  cannelle,  et  quatre  onces  =  122 
gram.  de  sucre;  —  p.  une  demi-once  =  14  gram. 
de  fer,  ungros=3,5  gram.  de  cannelle,  et  cinq  onces 
■=■143  gram.  de  sucre. 

Pr.  Limaille  de  fer. 

Eau  de  cannelle  ,  de  chaque,     une  dcmi-oncc  =  iG  gram. 
Poudre  de  cannelle   un  gros  =  4  gram. 

Gomme  adragant.  .....     un  demi-gros  =1  v.  giam. 

Sucre   quarante-trois  gros  =  162  gram. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  =  0,64  gram., 
contenant  cliacune  un  grain  =  0,03  gram.  de  fer.  (f. 
cot.  gu.  so.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  once  =  28  gram. 

Cannelle   un  gros  =  3,4  gram. 

Sucre   cinq  onces  =  i.?8  grani. 

iMucilage  de  gomme  adragant.     .     .     .     quantité  suflisantc. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  ■=  0,38  gram., 
contenant  chacune  deux  grains  =  0,09  gram.  de  fer. 

(sa.) 
t.  prescrit  une  once  =  28  gram.  de  fer,  deux  gros 

=  7  gram.  de  cannelle,  et  une  livre  =  332  gram.  de 
sucre  ;  —  sm.  deux  onces  =  61  gram.  de  fer,  quatre 
="  122  de  sucre  et  une  =  30  gram.  d'anis. 
Pr.  Amandes  douces.     .......       une  once  =  3o  gram. 

Cannelle   un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Petit  cardamome, 

Ecorce  d'orange ,  de  chaque.     .    un  demi-gros  =:  2  gram. 
Limaille  de  fer   cinq  gros  =  19  gram. 

Sucre       .      six  onces  =  180  gram. 

Faites  des  tablettes,  (br.) 

TABLETTES    MARTIALES    AU    CHOCOLAT.    (Ctt.    fO.   pie. 

rad.) 

Pr.  Limaille  de  fer. 

Pâte  de  cliocolat,  de  chaque,       une  demi-once  =  i5  grarn. 

Safran   un  gros  =  3. S  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.      .     .     .    quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  douze  grains  =  0,64  gram. 
—  Trois  ou  quatre  par  jour,  dans  la  chlorose  et  la leucorrhée. 

TABLETTES  MARTIALES  EMMÉNAGOGUES.  (sm.) 

Pr.  Séné   deux  onces  ^  6t  gram. 

Eau  bouillante   huit  onces  =a  245  gram . 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  exprimez, 
et  ajoutez  : 

Sucre   c^uatre  onces  =  122  gram. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sirop,  et  ajoutez 
encore  : 

Limaille  de  fer   une  once  ̂ =^  3o  gram. 

Partagez  en  trente-deux  tablettes.  —  Deux  par 
jour,  matin  et  soir. 

ÉLECTUAIRE  CHALYBÉ.  (W.  SU.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  demi-once  =  i5  gram. 

Électuaire  stomachique,     deux  onces  et  demie  =;  75  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (sa.) 

Pr.  Limaille  de  fer   sept  onces  =  210  gram  . 
Cannf  lie , 

j  Muscade,  de  chaque   six  gros  ̂ =:  22gram. 

Rhubarbe   une  demi-once  =  i5  gram. 

Espèces  aromatiques  ro.sées.     .     .     .     six  gros  c=  22  gram. 

Sucre  di.ssous  dans  six  onces  ;=i  180  gram. 

de  suc  de  coing,  et  cuit  en  consistance. 

Miel  despumé,  de  chaque.     .      .     .     une  livre  c=  060  granv 
Mêlez,  (w.) 

Dose,  un  gros  ~  4  gram. 
39 



6ilO  FER  (bromure,  chlorure). 

OPUT  BMMÉNAGOGUE.  (pie.) 

23  gram Pr.  limaille  (le  fer.    ,,.;.'.    •    .  six  gros 
Voudrc  Uc  séné . 

—  de  rlutbai'be  , 

—  de  jalap,  de  chaque.       .     .     .  doux  gros  =  7,6  gram. 

Étliiops  niinc^'ial   une  tlemi-olice  =  i  5    gram. 
Extrait  de  castoiéiim.    .     .     .  deux  scrupules  =  ?, 55  gram. 

Cloportes         deux  gros  c=  7,6  gram. 
Sel  ammoniac   un  gros  =  3,8  gram. 

Sirop  diacode   tiuantit6  sufOsante. 

Dose,  un  gros  et  demi  =  6  gram.,  à  jeun. 

Ol'iàT  PECTORAL  TONIQUE,  (pie.) 

Pr.  Limaille  de  fer   j    .       trois  gros  =  ii, 5  grain. 

Quinquina , 

Rhubarbe,  de  chaque.   .....      un  gros  =  3, S  gram. 

Sulfate  de  potasse   un  demi.gros  =  1,9  gram. 

liub  d'année , 

miel  despuroé,  de  chaque.      .      une  demi-once  =  i5  gram. 

BROMURE    DE    FER. 

Bromure  ferreux;  Bromuretiim  ferri.  (p.  gi.  ma.) 

Pr.  Brome   une  partie. 

Eau  pure   vingt  parties. 

Limaille  de  fer       .      quantité  suflisante, 

OU  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  mauisfeste  plus  d'efferves- 
cence. Faites  bouillir  sur  le  bain  de  sable ,  filtrez  dès 

que  la  liqueur  est  devenue  verdâtre,  et  évaporez 

doucement  jusqu'à  siccité. 

PILULES  DE  BROMURE  DE  FEE.  (ma.  Vad.) 

Pr.  Bromure  de  fer   douze  grains  =  0,64  gram. 

.     dix-buit  grains;^  o.gG  gram. 

.     .      douze  grains  =  o,G4  gram. 

Deux  le  matin,  et  autant  le 

matmn.  (an.  b.  f.  fi.  gr.  ham.  he.  li.  p.  par.  s.  si. 

su.  cot.  gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 

Conserve  de  roses. 

Gomme  arabique. 

Faites  vingt  pilules 
soir,  {ma.) 

Pr.  Bromure  de  ter.  1   un  gros  =1  4  gram. 

Extrait  de  n'glisse   '    .     .     .     quantité  suflisante. 

Faites  soixante  pilules.  —Une  à  deux,  matin  et 
soir,  (rad.) 

Dans  les  scrofules, 

POMMADE  DE  BROMURE  DE  FER.  (Cfl.) 

Pr    Bromure  de  fer. un   gros  =  ù, 8  gram. 

douze  grains  =  0,64  gram. 

.  une  once  c=a  3o  gram. 

En  frictions ,  d'un  demi-gros  =  2  gram.,  à  la  par- 

tie interne  des  cuisses,  dans  l'aménorrhée  des  i.hthi- 
siques. 

CHLORURES  DE  FER. 

îo  Protochlorure  de  fer,  Chlorure  ferreux,  Hij- 
drochlorale  ou  Muriale  de  fer,  Muriate  de  fer 

oûcidulé;  Chloruretum  ferri,  Chloretum  ferri , 

Chloras  ferricus  ,  Ferrum  oxydatum  salilum  s. 

muriaticum ,  Ferrum  salilum  s.  murialicnm  su- 

hlimalum,  Ferrum  chloricum  s.  chloralum  s. 

muriaticum,  Murias  ferri  sublimalus  s.  viridis, 

Oxijdulum  ferri  muriaticum,  Sal  ferri  muriati- 

cum sublimalum,  Sal  marlis  muriaticum  subli- 

Pr.  Tournure  de  fer   ,     •    .      à  volonté. 

Acide   liydrocblorique   quantité  suffisante. 

Ajoutez  peu  à  peu  le  métal  à  l'acide,  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  s'en  dissolve  plus  ;  faites  bouillir  sur  un  ex- 

cès de  tournure ,  laissez  déposer,  décantez ,  évapo- 

rez jusqu'en  consistance  de  sirop,  et  laissez  cristalli- 

ser, (an.  b.  cot.  vm.),  ou  en  consistance  d'extrait 
épais  (fi.  su.),  ou  jusqu'à  siccité;  et  alors,  ou  conser- 

vez le  résidu  (f.  gr.  ham.  p.  par.  gi.  so.  ta-),  ou  fai- 

tes-le sublimer  dans  un  creuset  couvert  d'un  autre 
creuset  renversé  (b.  li.  r.  si.  w.  gu.  svj."},  ou  enfin , 
subUmez-le  dans  une  cornue ,  et  mêlez  le  sublimé , 

par  la  puvérisation ,  avec  ce  qui  reste  dans  la  cor- nue, (he.) 

Par  ces  deux  derniers  procédés ,  on  obtient  un 

mélange  de  protochlorure  et  de  deutochlorure. 

2°  Deutochlorure  de  fer,  Chlorure  ferrique,  Per- 
chlorure  de  fer,  Permuriate  de  fer,  Muriate  de  fer 

oxidé,  Oxide  de  fer  muriatique;  Ferrum  oxijda- 
tum  muriaticum  s.  salilum  s.  hydrochlorinum, 

Murias  ferri  s.  ferricus,  Hydrochlorinas  ferri, 
Sal  martis  muriaticum,  Oxydum  ferri  muriati- 

cum. (be.  f.  gr.  t.  ca.  cot.  gu.  so.  ta.) 

Pr.  Limaille  de  fer   •     une  once  =  3o  gram. 

Acide  hydrochlorique.      .     .     .       huit  onces  =  2iio  gram. 

Chauffez  jusqu'à  l'ébuUition  ;  ajoutez  alors,  goutte 

à  goutte ,  de  l'acide  nitrique ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se 
fasse  plus  d'effervescence ,  et  que  la  liqueur  ait  pris 
une  teinte  d'un  rouge  brun;  évaporez  à  siccité.  (be.) 
Pr.  Oxide  rouge  de  fer   à  volonté. 

Acide  hydrochlorique        quantité    suffisante 

pour  dissoudre  l'oxide  ;  évaporez  à  siccité ,  au  bain- 
marie.  (f.  gr.  t.  ca.  cot.  gu-  so.  ta.) 

Béral  indique  un  perchlorure  liquide  et  un  so- 
lide : 

Pr.  Peroxide  de  fer   cinq  onces  =  i53  gram. 

Acide  hydrochlorique.     .     .     dix-neuf  onces  =  58i    gram. 

Faites  bouillir  pendant  dix  minutes,  puis  concen- 

trez jusqu'à  quinze  onces  =  43  gram. ,  laissez  re- 
froidir, et  filtrez.  Le  liquide,  mis  sous  une  cloche  à 

côté  d'un  vase  contenant  de  la  potasse  caustique, 

fournit  des  mamelons  granulés ,  qu'on  conserve 
dans  un  flacon  bouché  à  l'éraeri. 

Dose,  deux  à  cinq  grains  =  0,1  à  0,27  gram.,  plu- 
sieurs fois  par  jour. 

POUDRE  STYPTIQUE. 

Poudre  de  Colbatch,  Spécifique  astringent,  (ca.) 

Pr.  Chlorure  dejfer  liquide.     .     .     quatre    onces  =  122  gram. 

Évaporez -le  à  moitié ,  et  ajoutez-y  : 
Acétate  de  plomb  sec.  .     .     .      quatre  onces  =  122  gram. 

Desséchez ,  et  pulvérisez.  —  Quatre  à  douze  grains 
0,2  à  0,64  gram. 
Dans  les  hémorrhagies. 
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Miiriate  de  fer  liquide ,  Huile  de  fer,  Hydrolé  de 

chlorure  de  fer,  Eau  styplique  de  Looff;  Essen- 
tia  Martis ,  Essentia  Marlis  per  deliquium  , 
Ferruni  muriaticum  liquiduin,  Ferrum  salitum 

Uquidum,  Liquor  ferri  muriatici  oxijdali  s.  ses- 
quichloreli  ferri  s.  suhhichloreli  ferri,  Liquor 

styplicus  s  ferri  muriatosi,  Liquamen  s.  Lixi- 
viiim  Marlis,  Murias  ferri  liquidus,  Oleum  Mar- 

tis per  deliquiuvi ,  Sal  Marlis  Uquidum,  So- 
lutio  murialis  ferri,  Tinclura  ferri  muriatici 
s.  Martis  sqlita  (ams.  an.  b.  ba.  be.  d.  ham. 
han.  si.  sw.) 

Pr.  Chlorure  de  fer  sec. 

Laissez-le  exposé  à  l'air  jusqu'à  ce  qu'il  tombe  en 
déliquescence,  (sw.) 

Pr.  Chlorure  de  fer   t     deux  parties. 

Eau   distillée   trois  parties. 

Faites  dissoudre,  (si.) 

an.  et  b.  prescrivent  une  partie  de  sel  et  huit 

d'eau  ;  —  han.  parties  égales  de  sel  et  d'eau. 
Pr.  Chlorure  de  fer.     .     .   U"e  partie. 

Eau   huit  parties. 

Acide    hydrochlorique   quantité   suffisante 

pour  rendre  la  solution  parfaite,  (be.) 
Pr.  Ré.sidu  de  la  distillation  des  fleurs  de  sel  ammoniac 

martiales   à  volonté. 

Mettez-le  à  la  cave ,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  tombé  en 
deliquium.  (ams.  b,  d.) 

Pr.  Limaille  de  fer.   une  partie. 

Acide  hydrochlorique   huit  parties. 

—  nitrique   quatre  parties. 

Chauffez  au  bain  de  sable ,  pour  dissoudre  le  mé- 
tal ;  décantez ,  évaporez  à  siccité ,  et  dissolvez  le 

résidu  dans 

Eau   neuf  parties. 

Conservez  à  l'abri  de  la  lumière,  (ba.  ham.) 
Astringent ,  usité  dans  les  hémorrhagies  utérines 

passives.  —  Trois  à  six  gouttes ,  toutes  les  heures , 
dans  une  eau  mucilagineuse. 

SOLVTION  ANTICHLORQTIQUE.  (rud.) 

Pr.  Chlorure  de  fer.    .    .     deux  à  trois  scrupules  =  2,5  à  4  gr. 

Eau  distillée   une  once  t=i  3o  gram. 

Vingt  gouttes  ,  deux  à  trois  fois  par  jour. 

EAU  MARTIALE  POUR  BAIN,  (par.) 

Pr.  Chlorure  de  fer.     ......     trois  onces  =  82  gram. 

Eau   cent  livres  =  32  kil.  1/2, 

Dissolvez. 

SIROP  DE  CHLORURE  DE  FER.  (bl.  Ca.  fO.) 

Pr.  Deutochlorure  de  ter   une  partie. 

Sirop  de  sucre   vingt-trois  parties. 

Faites  dissoudre.  —  Dose,  un  à  qiiiatre  gros-  4 
â  13  gram. 

POTION  FERRliGINEtSE. 

Mixlura  ferrea   {ca.  sw*.) 
Pr.  Chlorure  de  fer  cristallisé.     ...      un    gros  =  4  gram. 

Eau  de  menthe  crépue   huit  onces  =  24o  gram, 
—  de  cannelle. 

Sirop  de  sucre,  de  chaque.     .     .     .     une  once  =1  3o  gram. 

Une  cuillerée ,  toutes  les  heures ,  dans  l'hématé- 
mèse.  {sw*.) 
Pr.  Eau   quatre  onces  =1  122  gram. 

Safran       un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Faites  infuser   pendant  une  heure ,  passez  ,   et 

ajoutez  : 
Chlorure  de  fer   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Sirop  de  valériane     ......     deux  onces  =  61  gram. 

A  prendre  par  cuillerées ,  dans  les  hémorrhagies 
et  la  chlorose,  (ca.) 

POTION  TONIQUE  DE  POMMER,  (rad.) 

Pr.  Guimauve.     .*......      deux  gros  =  7  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  deux  onces  '==  60  gram.  de  décoction. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Gomme  arabique, 

Chlorure  de  fer. 

Sirop  de  guimauve 

.     .  deux  gros  =  7  gram- 

demi-scrupule  ca  0,6  gram. 

.     .     six  gros  =  22  gram. 

Deux  cuillerées  à  café ,  toutes  les  heures ,  dans 

le  ramollissement  de  l'estoniac. 

EAU  DE  CONTREXEVILLE    (ÇU-) 
Pr.  Eau, 

Acide  carbonique,  de  chaque   di:^  litres. 

Chlorure  de  sodium   sept  grains  ̂ =:  0,37  gram. 
—  de  fer  sublimé, 

—  de  calcium,  de  ch.,  cinq  grains  et  demi  1=1  0,29  gram. 

Bicarbonate  de  soude.  .  .  .  douze  grains  ̂ ^^  o,64  grajn. 

Sulfate  de  magnésie.      .     ,     .       cinq  grains  =  0,27  gram. 

—  de  chaux   cinquante  grains  =:  2,66  gram. 

EAU  DE  PROVINS.  (gU.  SO.) 

Pr.  Eau   

Acide  carbonique. 

Carbonate  de  chau 

Bicarbonate  de  soude. 
Chlorure  de  fer.     .     . 

—  de  manganèse. 

un  gros  et  trente  grains  î 

.     .      quinze  grains  : 
trente-sept  grains  ; 

vingt-deux  grains  = 

,     .       sept  grains  = 

Mêlez,  igu.) 

Pr.  Carbonate  de  chaux   douze  grains  = 

—  de  magnésie   un  grain  = 

—  de  soude.     .    .     deux  grains  et  demi  = 

Chlorure  de  fer.     .     *     deux  tiers  de  grain  = 

—  de  manganèse  ,  un  sixième  de  grain  = 
Eau  gazeuse.      ,        

Mêlez.,  (so.) 

EAU  DE  PïRMONT.  (gu.) 

Pr.  Eau   •     .     ,     . 

Acide  carbonique   

Carbonate  de  chaux  ,  un  gros  et  seize  grains  e 
—  de  magnésie  , 

deux  gros  et  cinquante-et-un  gi-ains  = 

.  dix  litres, 

vingt  litres. 

5  5,4  gram. 
=  0,3  gram. 

=  1,96  gram. 
;  1,17  gram. 
:  0,37  gram. 

!  0,64  gram. :  o,o5  grapi. 

=  o,i3  gram, 

o,o32  gram. 

0,009  gram. un  litre. 

.  dix  litres, 
trente  litres. 

=  4,7  gram. 

'  10,3  gram. 
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Sulfate  de  clianv  , 

deux    gros    et    vingt-quatre    grains  =3  8,;)  grani. 

—  de  magnésie,  un  groscttreiitc-neufgrains==  5,4  grani. 
Clilorure  di^  fer,     ,     . 

—  de  sodium,  de  chaque,    seize  grains  =  o,R5  gram. 

Bicarbonate   de   soude,     vingt-et-un  grains  =  i,i  gi-atn. 

EAU  DE  SPA.    (f-   gu.  SO.) 

Pr.  Carbonate  de  soude   trois  grains  =o,i6  gram. 

—  de  cliaux  ,   trois  cinquièmes  dé  grain  =  o,o3  gram. 

—  de  magnésie.  .  .  un  quart  de  grain  ='o,oi4  gi'am. 
Cliloruie  de  fer.     .     .    deux  tiers  de  grain  i=j  o,o36  gram. 

Alun   un  septième   de  grain  ■=)  o,oo8  gram. 

Eau   gaze'ise   ur.  litre. 

Mêlez,  (f.  50.) 
Pr.  Eau   dix  litres. 

Acide  carbonique   trente  litres. 

Carbonate  de  chaux.     ,    trente-sept  grains  ̂   1,96  gram. 

—  de  magnésie,  quatre-vingt-huit  grains  =  4,7  gram. 

— :  de  soude.  .  quarante-deux  grains  =  2,24  gram. 

Chlorure  de  fer   seize  grains  =  o,85  gram. 

Mêlez,  (gu.) 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE  PROTOCHLORURE  DE  FER. 

Teinlure  de  muriale  de  fer  ou  de  fer  muriaté,Tein- 
turedeMars  dorée  ousalée,AlcoolÉ  deprotochlo- 
rure  ou  de  protohydrochlorate  de  fer;  Tinclura 
ferri  muriatis  s.  murialici  s.  murialis  ferri  s. 
Marlis  aurca  s.  Marlis  adstringens  s.  Martis 
dulcis  s.  salita,  Tinctura  tonica  martialis  lu- 
tea,Liquor  murialis  ferri,  Solutio  muriatis  ferri, 

Solulio  murialis  ferrici  spiriluosa ,  Alcohol  fer- 
ralus.  (ba.  br.  éd.  fe.  fi.  gr.  ham.  li.  lo.  o.  p.  po. 
pp.  pr.  s.  w.  SO.  sij.  ta.  vm.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une   partie. 

Acide  hydrochlorique          quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  métal  ;  évaporez  la  solution  jus- 

qu'à ce  qu'il  n'en  reste  plus  que  deux  parties ,  et 
ajoutez-y  : 

Alcool   six  parties. 

Mêlez  bien.  (fe.  c  po.  pp.) 

Guibourt  fait  observer  qu'une  partie  de  fer  pro- 
duisant 2,64  de  protoclilorure,  on  ne  peut  réduire  à 

deux  parties  par  l'évaporation ,  et  que  le  chlorure 
ferreux  étant  fort  peu  soluble  dans  l'alcool,  il  se 
précipite  en  grande  partie  de  la  solution  aqueuse , 

par  le  mélange  de  celle-ci  avec  le  liquide  spiri- 
tueux. 

éd.  et  lo.  prescrivent  de  dissoudre  trois  onces  = 

93  gram.  d'oxide  noir  de  fer  dans  dix  onces  =  310 
gram.  d'acide,  à  l'aide  d'une  douce  chaleur,  et  d'a- 

jouter à  la  solution  assez  d'aiçool  pour  que  le  total 
de  la  liqueur  s'élève  à  deux  livres  et  demie  =  383 
gram.  ;  —  sij.  de  dissoudre  deux  onces  =  61  gram. 

d'oxide  de  noir  dans  une  livre  =  300  gram.  d'acide, 
et  d'ajouter  trois  livres  =  I  kilogr.  et  demi  d'alcool. 
Ici  il  n'y  a  plus  de  précipitation  à  craindre,  mais  il 
reste  de  Tacide  hydrochlorique  libre. 

Pr.  Limaille  de  fer   deux   onces  =  (îo  gram. 

Alcool   onze  onces  s=  33o  gram. 

Instillez  peu  à  peu  dans  le  mélange  : 

Acide  hydrochlorique   cinq  onces  =  lio  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  pendant  qua- 
tre jours,  décantez,  et  conservez,  (li.) 

Pr.  Limaille  de  fer          une  once  =  3o  gram. 

Acide  hydrochlorique  alcoolisé  (une  partie 

d'acide  et  quatre  d'alcool).      .    huit  onces  =  240  gram. 

Conservez  la  dissolution,  (br.  w.) 

Pr.  Protochlorure  de  fer   une  partie. 

Alcool  (22  degrés).   six  parties. 

Faites  dissoudre,  (ba.  fi.  su.  sa.  ta.  vm-) 

gr.  et  pr.  prescrivent  sept  parties  d'alcool  ;  —  p. 
trois;  —  s.  trois  et  demi  ;  —  ham.  quatre. 
Aux  observations  précédentes,  Guibourt  ajoute 

que  la  portion  de  protochlorure  dissoute  par  l'al- 
cool, absorbant  continuellement  de  l'oxigène,  se 

précipite  peu  à  peu  en  partie,  à  l'état  d'oxichlorure 
ferrique,  ce  qui  rend  la  teinture  un  médicament  de 

force  variable  et  toujours  décroissante  ;  aussi  pré- 
fère-t-il,  et  avec  raison,  la  teinture  alcoolique  de 
deutochlorure  de  fer- 

TEINTURE    ALCOOLIQUE    DE   DEUTOCHLORURE  DE    FER. 

Teinture  de  chlorure  ferrique,  Alcoolé  de  fer 
chloruré,  (am.  t.  bl.  c.  ca.  gu.  so.  sw.) 

Pr.  Oxide    rouge  de  fer   une  partie. 

Acide  liydrochlorique.   quatre  parties. 

Fai les  dissoudre,  évaporez  en  consistance  de  si- 

rop, et  ajoutez  : 
Alcool  (36  degrésj.     ,   six  parties. 

Filtrez  au  bout  de  deux  ou  trois  jours,  (am.  t.  c. 
gu-  sw.) 

Pr.  Deutochlorure  de  fer  cristallisé   une  partie. 

Alcool  {22  degrés)   sept  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quarante-huit  heures,  {hl.  ca. 

SO.) 

Dose,  six  à  douze  gouttes. 

ELIXIR  FORTIFIANT,  {ca.  fo.) 

Pr.  Teinture  de  niuriate  de  fer.     .     quatre  onces  ■=  122  gram. 
Extrait  de  cascarille, 

—  de  gentiane,  de  chaque.     .     .     une  once  =  3o  gram. 
Eau  de  menthe  poivrée.     .     .     quatre  livres  =  2  kilogr. 

Dose,  quelques  cuillerées  par  jour. 

POTION  EMMÉNAGOGUE    (e.) 

Pr.  Teinture  de  muriate  de  fer, 

—  d'aloès  composée,  de  ch.,  une  demi-once  =  i5  i,'ram. 

—  de  castoréum   deux  gros  =  S  gram. 

Une  cuillerée  à  café,  trois  fois  par  jour,  dans  une 
infusion  de  camomille. 

TEIINTURE  ÉTUÉRÉE  DE  CHLORURE  DE  FER. 

Ethérolé  de  chlorure  de  fer,  Esprit  de  vitriol 

élhéré  martial,  Élher  martial,  Ether  sulfurique 

martial,  Elixir  d'or,  Gouttes  de  Lamotte,  Li- 
queur anodine  martiale,  Liqueur  nervine,  Tein- 
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Un-e  de  Beshischeff,  Teinture  élliérée  de  fer, 
Teinture  éthérée  alcoolique  de  muriate  de  fer, 
Teinture  tonico-nervine  ou  vervino-lonique; 
Alcohol  œthereiis  ferralus  s.  sulphurico  œlhe- 
reus  ferri  s.  sulphurico  œlhereus  marliatus  s. 
viiriolicus  œlheris  ferrati,  JElher  sulphuricus 
marliatus  s.  viiriolicus  martialis  s.  marliatus 

s.  ferratus  s.  martialis  spirituosus  s.  sulphu- 
rico-alcoholicus  oxydulalus  ferratus,  Guttœ 
nervinœ,  Liquor  anodynus  martialis  s-  martia- 
tus  S-  mineralis  martialis  ,  Naplilha  (errata  s. 
marliata  s.  vitrioli  martialis,  Solulio  muriatis 
ferrici  œtherea  s.  muriatis  ferrici  spiriluoso- 
cetherea,  Spiritus  sulphurico-œlhereus  martia- 

lis s.  ferruginosus  s.  ferratus,  Tinclura  ner- 
vina  Bestuscheffîi  s.  aurea  nervino-tonica  s. 
tonico-nervina,  Tinctura  melallorum  s.  Marlis 
tonica  iiervina  s,  celhereo-alcoholica  marliata 
s.  œtherea  ferri  muriatici,  Liquor  nervinus  al- 
bus.  (a.  1).  ba.  be.  d-  f-  fi.  gr.  ham.  han.  he.  li. 
po.  si.  su.  w.  bl.  bo.  br.  ca.  gi.  gu.  so.  sw.  sy. 
ta.  vm.) 

Pr.  Acidp  liydrochloiique.      .     .     .     quatre  onces  =  120  gram. 
—  nitrique   une  once  =  3o  gram. 

Limaille  de   fer   quantité  suffisante 

pour  saturer  la  liqueur  acide.  Evaporez  à  siccité. 

Dissolvez  le  résidu  dans  un  poids  égal  au  sien  d'eau 
distillée  ;  ajoutez  alors  à  une  once  =  30  gram.  de  la 

solution,  six  onces  =  180  gram.  d'éther  sulfurique  ; 
battez  bien  les  deux  liquides  ensemble,  séparez  l'é- 
ther  qui  surnage,  et  ajoutez-y  quatre  parties  d'al- 

cool ;  exposez  au  soleil  jusqu'à  parfaite  décoloration, 
(a.  b.  ba.  po.  bo.  ca.) 
Pr.  Limaille  de  fer   une  partie. 

Acide  liydrochlorique   quatre  parties. 
—  nitrique   une  partie. 

Versez  l'acide  nitrique  sur  le  métal,  et  laissez  agir 
pendant  quelques  minutes  ;  ajoutez  peu  à  peu  l'au- 

tre acide;  quand  la  dissolution  est  achevée  et  re- 

froidie, versez  sur  le  tout  deux  parties  d'eau  distil- 
lée ;  filtrez,  évaporez  à  siccité,  laissez  le  résidu  à  la 

cave  tomber  en  déliquium,  et  mêlez  le  liquide 

avec  son  poids  d'éther.  (br.) 
Pr.  Limaille   de  fer   à  volonté. 

Acide  hydrochlorique   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  métal.  Evaporez  à  siccité  ;  mettez 

le  résidu  à  la  cave,  pour  qu'il  tombe  en  déliques- 
cence. Ajoutez  à  la  liqueur: 

Ether  sulfurique   le  double. 

Battez  bien  ensemble,  et  séparez  l'éther  imprégné 
de  fer.  Ajoutez -y  : 

Alcool  concentré   le  double. 

Laissez  le  mélange  au  soleil  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
parfaitement  décoloré,  (d.  gi.) 
Pr.  Oxide  noir  de  fer   w     .     .     .      une  partie. 

Eau   quatre  parties. 

Faites  passer  un  courant  de  chlore  à  travers  la 

bouillie,  jusqu'à  ce  qu'elle  n'en  absorbe  plus;  filtrez, 
évaporez  en  consistance  d'extrait,  et  après  le  re- froidissement ajoutez  : 

Etlier  hydrochlorique   trois  parties. 

Laissez  réagir  pendant  quelques  jours,  puis 

ajoutez  : 
Esprit  doux  de  sel   neuf  parties. 

Au  bout  de  quelque  temps,  filtrez  la  liqueur,  et 

exposez-la  au  soleil,  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  déco- lorée, {vm.) 

Pr.  Ether  muriatique  acide   à  volonté. 

Oxide  noir  de  fer   ' .     quantité  suffisante, 

ou  jusqu'à  ce  que  l'éther  refuse  d'en  dissoudre  ; décantez  la  liqueur,  (ym.) 

Pr.  Chlorure  de  fer  tombé  en  déliquium,  une  once  c=3  3o  gram. 

Ether  sulfui'ique   deux  onces  =  60  gram. 

Battez  bien  ensemble,  décantez  l'éther  imprégné 
de  sel,  et  ajoutez-y  : 

Alcool   quatre  onces  =  120  gram. 

Laissez  le  mélange  au  soleil  jusqu'à  ce  qu'il  soit 
décoloré,  (li.  w.  sw-  sy.) 

be.  prescrit  une  partie  de  sel  liquide,  quatre  d'é- 
ther et  huit  d'alcool. 

Pr.  Chlorure  de  fer  mou, 
Eau  distillée,  de  chaque   une  partie- 
Ether   trois  parties. 

Au  bout  de  vingt-quatre  heures ,  décantez  le  li- 
quide qui  surnage,  (fi.  su.) 

Pr.  Chlorure  de  fer  dissous  dans  un  peu  d'eau.     .      une    partie 
Ether  sulfurique   deux  parties. 

Battez  le  mélange,  et  décantez  ce  qui  surnage,  (si.) 
Pr.  Clilorure  de  fer   une  partie. 

Éther  sulfurique   quatre  parties. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Alcool   huit  parties. 

Faites  ou  non  décolorer  au  soleil,  {vm.) 
Pr.  Chlorure  de  fer   une  partie. 

Liqueur   d'Hoffmann   neuf  parties. 

Décantez  au  bout  de  quelques  heures,  {ta.) 
Pr.  Solution  éthérée  de  chlorure  de  fer   une  partie. 

Alcool   trois  parties. 

Mêlez,  (su.) 

fi.  gr.  ham.  et  si.  prescrivent  deux  parties  seule- 

ment d'alcool. 
Pr.  Solution  alcoolique  de  chlorure  de  fer.     .     .      une   partie. 

Éther  sulfurique   quatre  parties. 

Mêlez,  {ca.) 

Pr.  Teinture  de  deutochlorure  de  fer, 
Ether  sulfurique  rectifié,  de  chaque.     ,     .      parties  égales. 

Mêlez,  {gu.) 

Pr.  Deutochlorure  de  fer  sec   une  partie. 
Ether   quatre   parties 
Alcool   huit  parties. 

Dissolvez,  (han.) 
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hé.  prescrit  deilx  jîartîes  seulement  d'éther  et  detlx 
d'alcôbl. 
Pr,  Deutochlorure  de  fer  sec   ;      une   partie. 

Liqueur  d'Hoffmann   ,    .     sept  parties. 

Faites 'dissoudre,  (f.  M.  ca.  so.) 
Cette  teinture,  jadis  très  célèbre,  a  perdu  sa  vogue 

depuis  que  Catherine  eii  à  aclietë  le  secret  :  elle  jouit 

pourtant  d'une  grâiide  activité.  —  DoSé  du  ̂ îvodùit 
de  là  dernière  formule ,  vingt  à  trente  gouttes. 

CHLORURE  DE  FER   ET   D'AMMONIAQUE. 

Muriate  où  tiijdrochlorate  de  fer  ei  d'ammoniaque, 
Mûriaîe  de  fer  amWionlacàl ,  Fleurs  de  sel  am- 

moniac martiales.  Fer  diaphorétique,  Chlorure 
ferrico-ammonique  ;  Ammonium  ferrico-muria- 
iosûm  s.  murialicum  ferruginosum  s.  muriali- 
cuni  ferrosum  s-  murialicum  ferruginosum  s. 
muriàïicùm  ferratum.  Flores  calenàulœ  mine- 
ralis ,  Eus  Marlis ,  Ens  Veneris  Boylei,  Ferrum 
mnmoniacàlé  s.  àmmonialum.  Flores  auri  s. 
Mariis  s.  màrliaîes  s.  salis  ammoMûci  îiœma- 

tisati,  Flores  hœmatitis,  tiûriâs  aiYimoniâci  fe'r- 
ratus,  Murias  ferro-ammonîacalis,  Murias  ferri 

ammo'niacalis ,  Murias  ammonii  martiali ,  Mu- 
rias ammoniœ  et  ferri,  Blurias  ammonio-ferri- 

cum  s.  ammonii  ferricum  ,  Sal  ammoniacum 
fnârtiale  s.  ferratum  s.  martiatum,  Sal  Martis 
murialicum  ammoniacale,  Eydrochloras  am- 

monico-ferr'àsu's ,  Mars  dîàpJïoreïiciis ,  Aroma 
philosophorum.  (a.  am.  atiis.  an.  b.  ba.  bë.  br.  d. 
éd.  f.  fi.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p.  pa.  par. 
po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  \v.  wu.  M.  br.  c.  cû.  gi. 
gu.  pa.  so.  sp.  sw.  vm.) 

\°  Préparé  par  la  voie  humide. 

Pr.  Protoclilorure  de  fer   une  partie. 

Sel  ammoniac   trois  parties. 

Disfeol>^4  dans  là  plus  petite  quantité  d'eau  possi- 
ble, et  évaporez  àsiCcité.  (f.  gu.  so.) 

Pr.    Sel  ammoniac   dix  criées  t=  3o6  gram. 
Perchloriire  de  fer  cristallisé, 

Eau  distillée,  de  chaque    .     .     .      deux  onces !=i  6i  grSm. 

Dissolvez  le  perchlorure  dans  l'eau,  ajoutez  le  sel, 
faites  sécher  le  tout ,  réduisez  en  poudre ,  exposez  à 

l'air  pendant  vingt-quatre  heures,  et  conservez.  (M.) 
Pr.  Perchlorure  de  fer  .     .      une  onces  et  demie  t=i  45  gram. 

Sbl  ammoiiiàc   Iiuit  onces  =  240  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

ÉVëjpofëz  jusqu'à  cristallisation,  (s.) 
gr.  ham.  et  han.  prescrivent  une  once  =  50  gram. 

de  perchlorure  et  seize  =•  480  gram.  de  sel  ;  —  he. 
une  ■=  50  gram.  du  premier  et  quatorze  =■  420  gi-am. 
du  second. 

Pr'  Limaille  de  fer   urte  partie. 
Acide  hjdroehlorique   huit  parties. 

—  nitrique   quatre  parties. 

Evaporez  la  solution  à  siccité. 

FER  (chlorure). 

Ajoutez  au  rësîdu  : 
Sel  ammoniac.     .     .     ;   quinze  parties, 

préalablement  dissous  dans  : 
Eau   quarante-cinq  parties. 

Filtrez,  et  évaporez  à  siccité.  (a.ba.  o.  po.  pr.) 

Sesqui-oxide  de  fer  . 
Acide  hydrochlorique 

trois  onces  =  gS  gra 

;  demi-pinte  ̂ =  23G  gr 

es  et  demie  =  gSS  gram. 

Ajoutez  à  là  solution  : 

Sel  ammoniac.     .     .     .      d'eux  1 

préalablement  dissous  dans  : 

Eau  distillée   trois  pintes  r=;t''igograin. 

Filtrez,  et  évapol-ez  à  siccité.  (lo.). 

Pr.  Sulfate  de  fei-, 
Sel  ammoniac,  dé  chaqiié   parties  égalés. 

Eau  bouillante   quantité  suffisaii-ie 

poiir  dissoudre  les  deux  sels.  Ajoutez,  api'ès  le  re- 
frôidisseiiieht  : 

Ammoniaque  liquide   quantité  suffisante. 

Lavez  le  précipité,  et  évaporez  à  siccité  les  li- 

queiit-s  réunies,  {siv'.) 
Pr.  Limaille  de  fer   huit  scrujîules  =  9,(!  gram. 

Sel  ammoniac   quatre  onces  =  107  gram. 

Arrosez  d'eau  le  mélange  ;  au  bout  de  doUze  jôurs> 

ajoutez  : 
Eâii  distillée   huit  dlires  =  220  gralii. 

Filtrez  la  solutibri,  et  ëvàpbrëz  â  siccité.  (par.) 
Pr.  Sel  ammoniac   huit  onces  ■=  24o  gram. 

Eau   quantité  suflisante 

pour  dissoudre  le  sel.  Ajoutez  à  la  liqueur  : 
Limaille  de  fer   une  demi-oilce  1=1  i5  grain. 

CUàuffëz,  filtre^,  et  évaporez  à  siccité.  {vm.) 

2°  Préparé  pair  la  voie  sèche. 

Chlor 

Sel  ai 

rè  de  fer 
imoniac. 

.     .   ulie  partie. 

  douze  pai'tiés. 

Subliiiiëz  le  mélange  au  bàiii  de  sable,  (vm.) 
Pr.  Liriiaille  de  fer   une  once s=  Jo  gram. 

Acide  hydrochlorique   quantité  suffisante 

pdùr  taire  uiie  pâte  molle.  Ajoutez  : 
Sel  ammoniac   une  livre  c=  3Go  gram. 

Sublimez  le  nlélange,  pulvérisez  le  prodtiit,  et  su- 
blimez une  seconde  fois,  (ams;  fû.  r.  w;) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  once  =  3o  grain. 

Acide  hydrochlorique   quantité  suflisante 

pour  dissoudre  le  métal.  Ajoutez  : 

Sel  ammoniac   douze  onces  =  3'6o  gram. 

Desséchez  à  feu  doux,  et  sublimez,  (an.  b.  be.  d.  fe. 
li.  si.  su.  t.  br.  gi.  svj.  vm.) 
Pr.  Limaille  de  fer   une  partie. 

Sel  ammoniac        seize  parties. 

Distillez  au  bain  de  sable ,  et  pulvérisez  le  produit. 
(fe.  p.  pà.  w.  wii.  br.  sp.  vm.) 



Pr.  Oxide  ioiige  de  Ter, 

Sel  ammoniac,  de  cliaque   parti 

FER  (chlorure). 

PILULES  TONIQUES  DE  FORMEY.  (vad.) 

martiales. 
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égales. 

Sublimez  le  mélange,  (br.  éd.  w.  c.  cot.  «ly.) 
Pr.  Sel  ammoniac   «     .       cinq  parties. 

—  commun   cinq  parties  et  demie. 

Sulfate  de  fer   six  parties  et  demie. 

Desséchez  et  pulvérisez  les  trois  sels;  sublimez  le 
mélange,  (vm.) 

Pr.  Phosphate  de  fer   une  partie. 

Sel  ammoniac   quatre  parties. 

Pulvérisez ,  mêlez,  et  sublimez  à  une  douce  cha- 
leur, {vm.) 

Dose,  trois  à  dix  grains  =  0,16  à  0,5  gram. ,  plu- 
sieurs fois  par  jour,  dans  les  obstructions  abdomi- 

nales, l'aménorrhée,  la  chlorose,  le  cancer,  les  hy- 
dropisies,  le  rachitisme,  l'épilepsie,  les  affections  ver- 
mineuses  et  les  fièvres  intermittentes  dpihiâtres. 

POUDRE  ANTIFÉBRILE.  (WU.) 

Pr.  Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales, 

Quassie  amère,  de  chaque.     .    .     .  deux  gros  t=3  7  gram. 

Camomille  .     ,   une  demi-once  =3  i5  gram. 

Pulvérisez,  et  mêlez  avec  soin. 

POUDiiË  iSTRUViÛEIVTE.   (OM.  fÔ.) 

Pr.  Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales,    cinq  grains  =  o, 3  gram. 

Gomme  ammoniaque    ....     trois  grains  :^  0,1?.  gram. 

Polygala  de  Virginie   cinq  grains  ̂   o, 3  gram. 

Réglisse   un  gros  =  4  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Un  toutes  les  trois  heures, 
dans  la  gOnorrhée. 

BOLS  FERRUGINEUX.  (SU.  SW.) 

Pr.  Fleiir.s  de  sel  aliittionidi;  martiales,  dix  grains  ==  0,6  gram. 

Conserve  d'orâiige  ....    déûS  scrupules  t=  2,5  gi'am. 

Incorporez  bien,  {sa.) 

Pr.  Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales,  dix  grains  ei=3o,5  gram. 

Conserve  de  petite  centaurée.        un  scrupule  ̂ =  1,27  gram, 

Gingeinbre   ,     .     quatre  grains  =  0.2  gram. 

Siiop  de  cannelle     .   quantité  suffisante. 

Mêlez  avec  soin,  {sw.) 

PILULES  FORTIFIANTES,  {ràd.) 

Pr,  Fleurs  de  sel  amriioniac  martiales, 

Galbanum,  de  chaque    .     .     ,     .     .      iin  gi-os  =  4  gram. 

Asa  fœtida  -   deux  gros  ̂ =  7  gram. 

Castoi'éum   un  scrupule  ̂   1, 25  gram. 
Teinture  de  valériane   quantité  suffisante. 

Faites  des  pihiles  de  trois  grains  =  0,2  gram.  — 
Deux  à  trois,  matin  et  soir,  dans  les  maladies  nerveu- 

ses àtoniques. 

PILULES  TONIQUES,   (c) 

Pr,  Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales,  un  scrupule  =  i,3  grani. 

Rhubarbe   huit  grains  =  o, 5  gram. 

Conserve  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  cinq  pilules.  —  Conseillées  dans  le  rachitisme 
et  les  fièvres  intermittentes. 

Pr,  Fleurs  de  sel  amn 
Poudre  aromatique, 

Extrait  de  quinquina  à  froid. 

Alun,  de  chaque   un  demi-gros  =  2  gram. 
Huile  de  cannelle   douze  gouttes. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Cinq  à  dix,  matin  et  soir,  dans  la  métrOrlhàgie  asthé- 
nique. 

TABLETTES  APÉRITIVES  DE  TODE.  (rad.) 

Pi',  Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales, 

deux  gros  et  demi  =  9  gram. 

Cannelle*   un  demi-gros  =:  2  gram. 
Sucre   ,   quantité  suffisante. 

Faites  quarante  tablettes.  —Deux  à  trois  par  jour, 
dans  l'aménorrhée  par  atonie, 

ÉLECTOAIRE  FONDANT  DE  BRERA.  {vad.) 

Pr.  Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales. 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque,  un  scrupule  *=  1,25  gram. 
Extrait  de  pissenlit, 

— .  de  chiendent,  de  chaque.     .      deux  gros  =  7  gram. 

Miel   quantité  suffisante. 

Deux  à  trois  cuillerées  par  jour,  dans  les  maladies 
du  foie ,  avec  faiblesse  et  obstructions. 

ÉLECTUAIRE  hydragogue  DE  scHi\iiDT.  {raâ-) 

Pr.  Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales, 

quinze  grains  c=  0,9  gram. 

Poudre  de  cloportes  ;  .  .  .  ,  deux  gros  =  7  gram. 

Conserve  de  cocbléaria  .  ,  ,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Un  gros  =  4  gram,,  matin  et  soir,  dans  l'ascite  et 
l'hydrothoràx. 

SOLUTION   DE    CflLORURE    FÈRRICO-AJliVlONIQCÉ,  (b*.) 

Pr.  Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales  ,      uti  gros  ==  4  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée,     ,     .       quatre  onces  =:  120  gram. 

Faites  dissoudre.  —  Dose,  une  demi-cuillerée j 
trois  fois  par  jour. 

POTION  TONIQUE  DE  wenDt.  {rad.) 

Pr.  Galanga. 

Rhubarbe,  de  chaque     ...      un  demi-gros  =  ï  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisant» 

pour  obtenir  trois  onces  t=  90  gram.  d'infusion.  Ajou- tez à  la  colature  :  , 

Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales  ,    six  grains  =  0,4  gram. 

Oléosucre  de  menthe  poivrée  ;     quinze  grains  =  o,35  gram. 

Une  petite  cuillerée  toutes  les  trois  heures ,  dans 
la  faiblesse  de  la  digestion  et  la  diarrhée  chronique 

des  eiifants. 
TEINtURE  DE  MARS  DE  BlYNSICHT. 

Teinture  demars  apêrilive  ou  de  Paracelse;  Tinc- 
tura  hœmatilis  s.  ferrî  ammoitiaii  s.  ferri  ape- 
riliva  s.  florum  salis  ammoniacl  inûrtlaliumi 
Aropli  Pûracelsi.  (  ams.  br.  fe.  fia.  liâtil.  Id.  sa.  si. 

J     w.  wu.  c  gi.  gu.  sp.  ) 



(j;6 FER    (cyanure). 

Pi'.  Fleurs  de  sel  ammoniar  inarti'jles,  quatre  onces  =:  l?.5  gi'aiii. 
AIrool   une  piiite=  473  gram. 

Filtrez  la  solution  (lo-  c) 

ams.  prescrit  une  once  =  51  gram.  de  fleurs  et  cinq 

«=  134  gram.  d'alcool;  —  br.  fe.  fu-  ham.  si.  w.  wu. 
gi.  gu.  et  sp.  une  partie  de  fleurs  et  quatre  d'alcool; 
—  sa.  une  et  demie  de  sel  et  six  d'alcool. 

Dose,  quarante  à  soixante  gouttes. 

CYANURE  DE  FER. 

CTjanure  ferroso-ferrique,  Cyanoferrate  ferrique, 
Prussiale  de  fer.  Bleu  de  Prusse;  Ferrum  zooti- 
cum  s.  horussicum ,  borussias  ferri ,  Cœndeum 
borussiciim  s.  berolinense ,  Hijdrocyanas  ferrl, 

Cijanurelurn  ferri.  (am.  b*.  ba.  b.  ff.  gr.  ham.  si. 
c.  gu.  so.  vm.) 

lo  Tel  qu'on  le  trouve  dans  le  commerce,  (am. ba.  be.  si.  c.  vm.) 

2o  Fabriqué  de  toutes  pièces. 
Pr.  Liqueur  obtenue  en  lessivant  le  rf>sidu  de  la 

calcination  de  douze  onces  t=  36o  gram. 

de  sang  de  bœuf  sec  avec  quatre  onces  = 

120  gram._de  carbonate  de  potasse.     ...       à  volonté. 

Versez-la  dans  une  dissolution  de  vitriol  vert, 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité,  re- 

cueillez et  lavez  ce  dernier,  (b*.  p.  gu.) 
Pr.  Cyanure  de  fer  et  de  potassium.     .     .  sept  parties  et  demie. 

Sulfate  de  fer   l,ujt  parties. 

Réunissez  ensemble  les  solutions  filtrées  des  deux 

sels ,  et  séchez  doucement  le  précipité ,  après  l'a- 
voir bien  lavé,  {vm.) 

Pr.  Cyanure  de  fer  et  de  potassium   une  partie. 
Eau  distillée   six  parties. 

Versez  peu  à  peu  dans  la  solution  : 

Chlorure  de  fer  liquide   quantité  suffisante, 

OU  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ; lavez  et  séchez  celui-ci.  (gr.  ham.) 

On  a  conseillé  ce  sel  dans  le  traitement  des  fiè- 

vres intermittentes.  —Dose,  quatre  à  six  grains 
=  0,2  à  0,3  gram. ,    trois  fois  par  jour. 

POUDRE    ANTI-ÙPILEPTIQUE.  {rad.) 

.     un  .T  douze  grains  =  o,u6  à  0,65  gr. 
  un  gro.s  =  4  gram. 

Pr.  Bleu  de  Prusse 

Sucre   . 

Faites  douze  paquets.  — '  Un  ,   toutes  les  deux heures. 
POUDRE  FÉBRIFUGE,  {fo.) 

Pr.  Bleu  de  Prusse   douze  grains  =  o,64  gram. 
Poivre  blanc. 

Moutarde,  de  chaque  .     .     .      une  demi-once  ■=  r5  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Un,  tous  les  quarts 
d'heure ,  dans  l'apyrexie. 

POUDRE  TONIQUE,  (fi.) 

Pr.  Bleu  de  Prusse, 

Gayac,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Dose ,  trois  par  jour. 

POTIO?)  LITIIONTRIPTIQUE  DE  RAU.  {rad.) 

Pr.  Cyanure  de  fer   une  once  =.3o  gram. 

E;iu  de  persil   six  onces  =  j 80  gram, 

--  de  laurier-cerise   deux  gros  '=  7  gram. 

Une  cuillerée ,  trois  fois  par  jour,  dans  la  pierre 

et  la  gravelle. 

PILULES  FÉBRIFUGES  DE  SACHS,  {rad.) 

Pr.  Bleu  de  Prusse  ,   dix -huit  à  trente-six  grains  =  r,i  à  2,1  gr. 
Gomme  ammoniaque, 

Extrait  de  pissenlit, 

Rliubarbe,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 

Faites  quatre-vingt-dix  pilules.  —  Quatre  à  six, 
deux  fois  par  jour. 

POMMADE  OPHTHALMIQUE  DE  CABRON  DU  VILLARDS. 

Pr.  Axonge  de  foie  de  laie   un  once  =  3o  gram. 

Cyanure  de  fer  .     .    .     .   vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. 

—  de  mercure   huit  grains  :=  0, 4  gram. 

Huile  essentielle  de  laurier-cerise.     .    .     .     quatre  gouttes. 

Mêlez. 

CYANURE  DE  FER  ET  DE  POTASSIUM. 

Azocarbure  de  fer  et  de  potassium ,  Ferrocijanure 
ou  Cijanoferrure  de  potassium,  Uydroferro- 
cyanale  de  potasse.  Cyanure  ferroso-polassi- 
que ,  Hydrocyanate  ou  Prussiate  de  potasse 
ferrugineux;  Prussias polassiœ  et  ferri ,  Hy- 
drocyanas  potassœ  ferruginosus ,  Ferrocyanas 

potassas  Kali  ferreo-borussicum  s.  ferroso-hy- 
drocyanicum  s.  zooticum.  (a.  be.  fe.  he.  br.  gu. so.  vm.) 

Pr.  Bleu  de  Prusse   à  volonté. 

Débarrassez-le  de  l'alumine  par  des  lavages  acides , 
et  décomposez  ensuite  par  une  solution  bouillanle 
de  potasse  caustique;  faites  évaporer  la  liqueur,  et 
purifiez  le  sel  par  une  seconde  solution  et  cristalli- 

sation, {gu.  S0-) 

Pr.  Potasse  caustique  fondue   à   volonté. 

Eau  bouillante   dix  riarties. 

Passez  la  solution  encore  chaude ,  ajoutez-y  peu 
à  peu  du  bleu  de  Prusse  ,  préalablement  dépouillé 
de  toutes  matières  étrangères  par  la  macération 

dans  sept  parties  d'acide  sulfurique  étendu  d'eau 
et  par  le  lavage  ;  cessez  la  projection  dès  que  le  sel 
ne  se  décolore  plus  ;  jiassez  la  liqueur  légèrement 

alcaline ,  et  ajoutez-y  assez  d'acide  acétique  con- 
centré pour  opérer  une  solution  parfaite;  concen- 

trez par  une  douce  évaporation ,  laissez  cristalli- 
ser, et  purifiez  par  une  nouvelle  cristallisation,  (be. fe.  he.) 

Pr.  Bleu  de  Prusse   quatre  parties. 

Potasse  caustique  fondue     ,   une  partie. 

Pulvérisez  le  bleu ,  en  y  ajoutant  un  peu  d'alcool, 
et  mélez-le  avec  la  potasse  dissoute  dans  vingt  par- 

ties d'eau  ;  faites  bouillir  le  mélange  jusqu'à  ce  qu'il 
soit  tout-à-fait  décoloré  et  qu'il, ne  réagisse  plus 
comme  alcaU  ;  filtrez ,  concentrez ,  et  laissez  cris- talliser, {vm.) 

Pr.  Bleu  de  Prusse   à  volonté. 



Faites-le  bouillir  dans  de  l'eau,  et  projetez  dans 
celle-ci  de  la  chaux  pulvérisée,  par  petites  por- 

tions, jusqu'à  ce  que  la  couleur  bleue  ait  disparu 
entièrement  ;  filtrez  la  liqueur,  et  faites-y  passer 

un  courant  de  gaz  acide  carbonique,  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  se  précipite  plus  rien  ;  instillez-y  ensuite  une 
dissolution  de  sous-carbonate  potassique,  et  lors- 

qu'elle ne  donne  plus  de  précipité  ,  chauffez  -  la 
jusqu'à  l'ébuUition  ,  filtrez  ,  et  faites  cristalliser. 
(vm.) 

Pr.  Bleu  de  Pi'usse   trois  onces  =  122  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse  ,     .     .     ,  une  once  =3  3o  gram. 

Eau  distillée   une  livre  et  demie  =  -oo  gram. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  que  le  bleu  ait  acquis 
une  couleur  de  sang  de  bœuf  cuit  ;  décantez  alors 

la  liqueur,  filtrez,  et  conservez-la.  (br.) 

FER     (cYANORli,    IODURe).  Ol'] 

PILULES  ANTISCROFIILEUSES  DE  WERNECK.  (rad.) 

Pr.  Caillot  de  sang  dessécha'.     ,     .     ,   trois  livres  c 
Carbonate  de  potasse   une  livre  i 

îi26ogram. 

3  ̂ 20  eram. 

Calcinez  ensemble ,  en  augmentant  peu  à  peu 

le  feu,  jusqu'à  ce  que  le  creuset  rougisse  ;  après 
le  refroidissement,  lavez  la  masse  à  l'eau  bouillante, 
filtrez  la  solution ,  évaporez ,  et  faites  cristalliser. 
(a.) 

BOLS  CONTRE-STIMULANTS.    (&.) 

Pr.  Cyanure  de  fer  et  de  potassium,  quatre  grains  =•  0,2  gram. 

Acide  tartrique   douze  grains  =  0,64  gram. 
Rob  de  sureau, 

Rif'glisse,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Faites  quatre  bols.  —  Un ,  toutes  les  trois  ou 
quatre  heures. 

SOLUTION  DE  CYANURE  DE  FER  ET  DE  POTASSIUM. 

(a.  ba.) 

Pr.  Cyanure  de  fer  et  de  potassium   nne  partie. 

Eau  distillée   neuf  parties. 

Faites  dissoudre,  (ba.) 

a.  prescrit  quatre  parties  d'eau  seulement. 

IODURE  DE  FER. 

lodure  ferreux,  Proto-iodure  de  fer;  loduretum 
ferri.  (f.  ff.  lo.  p.  cot.  cju.  sa.  so.) 

Pr.  Iode   dix  parties. 

Limaille  de  fer   trois  parties. 

Eau   quatre-vingts  parties. 

Chauffez ,  au  bain  de  sable ,  jusqu'à  ce  que  le  li- 
quide soit  entièrement  décoloré  ;  filtrez ,  lavez  le 

résidu  à  plusieurs  reprises  avec  de  l'eau  distillée  ; 
réunissez  les  eaux  de  lavage  à  la  colature ,  et  éva- 

porez rapidement  le  tout  à  siccité. 

PASTILLES    EMMÉNAGOGUES.  (p.  CU.  fO-  pie.  SO.) 

Pr.  lodure  de  fer   trente  grains  =1 1, 5  gram. 

Safran   un  demi-gros  =  i,g  gram. 
Mucilage  de  gomme  adragant, 

Infusion  de  cannelle,  de  chaque.     .     .     quantité!  suffisante. 

Faites  deux  cent  quarante  pastilles.  —  Quinze  ou 
vingt  par  jour,  en  augmentant  progressivement, 

dans  l'aménorrhée  et  la  leucorrhée. 

Pr.  lodure  de  fer   un  gros  =  4  gram. 

Bromure  de  sodium  ....     un  demi-gros  =2  gram. 

Extrait  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Une  à  trois,  matin  et  soir. 

PILULES  EMMÉNAGOGUES  DE  LUGOL.  (gU.) 

Pr.  lodure  de  fer   six  grains  =  0,3  gram. 

Amidon   vingt-quatre  grains  =  1,27  giam . 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  vingt-quatre  pilules. 

PILULES  EMMÉNAGOGUES  DE  WERNECK.  (rad.) 

Pr.  lodure  de  fer   un  gros  =  4  gram. 

Suc  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules.  —  Deux  à  quatre ,  matin 
et  soir. 

CHOCOLAT  IODÉ,  (cu-  fo.  rad.  so.) 

Pr.  lodure  de  fer     .     .     .      un  gros  et  sept  grains  t=:  4, a  gram. 

Chocolat  à  la  vanille          une  livre  =  5oo  gram. 

Mêlez  le  sel  au  chocolat  en  pâte. 

On  commence  par  une  demi-tasse ,  et  on  prend 

ensuite  une  tasse  entière ,  dans  l'aménorrhée ,  la chlorose  et  les  scrofules. 

SOLUTION  D'IODURE    DE    FEB.    (p.) 

Pr.  lodure  de  fer   une  partie. 

Eau   huit  parties. 

Filtrez  la  solution. 

SOLUTION    ANTISTBUWEUSE.    (pie.) 

Pr.  lodure  de  fer,    quatre  gros  et  quarante  grains  =3  17,5  gram. 

Eau  distillée   quatre  onces  =s  122  gram. 

Dix  gouttes ,  matin  et  soir,  en  augmentant  peu  à 

peu. 

LAVEMENT  D'IODURE  DE  FER.    {fO.  SO.) 

Pr.  lodure  de  fer une  demi-once  =:  i5  gram. 

.     .  une  livre  e=3  5oo  gram 

En  lavements ,  lotions  et  injections ,  dans  l'a- ménorrhée et  la  leucorrhée. 

BAIN  D'IODURE  DE  FER.  {Ca.  fO.  pie.  SO.) 

Pr.  lodure  de  fer   deux  onces  =5  Gi  gram. 

Eau   ileux  cents  livres  :=  100  Uilogr. 

Dans  la  leucorrhée ,  l'aménorrhée ,  la  chlorose. 

—  On  augmente  peu  à  peu  la  dose  du  sel ,  jusqu'au 
double  pour  les  adultes. 

VIN  D'IODURE  DE  FER. 

Vi7i  d'hydriodale  de  fer.  (p.  ca.  fo.  so.) 

Pr.  lodure  de  fer   une  demi-once  1=  i5  gram. 

Vin  de  Bordeaux   une  livre  =:  5oo  gram. 

Une  cuillerée  à  bouche  ,  soir  et  matin,  {ca. 

fo.  so.  ) 
Pr.  Sfdution  d'iodure  de  fer.     .     .     .       une  once  =  29  gram. 

Vin   quatre  onces  !=  iiT)  gram. 
Mêlez,  (p.) 



6l8  FER    (lODtJRE, 

TEINTURE  D'IODBRE  DE  FER.  (p.  Ca.  fo.  SO.) 

Pr.  lodurede  fei-   un  gros  t=  3,8  grain. Eau, 

Alcool,  de  cliaque   une  once  =  3o  gram. 

Dose ,  quinze  à  vingt  gouttes,  (ca.  fo.  so.) 

Pr.  Solution  d'iodurc  de  fer   un  gros  =  3,5  gram. 
Vin   une  once  =  29  gram. 

Mêlez,  (p.) 

POMMADE   D'IODURÈ   CÉ  JFER.    (cU.  fO.  pie.  SO.) 

Pr.  lodure  de  ftr   soixante  grains  ==  3,19  gram' 
Axonge         une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (pie.  so.) 

c'a.  et  fo.  prescrivent  un  gros  et  deiîli  ==  6  graffl. 
dé  sel  par  otice  =  50  gram.  d'axonge. 
En  frictions  sur  les  cuisses ,  dans  les  fleurs  blan- 

ches. —  Utile  aussi  dans  les  tumeurs  blanches  et  les 
engorgements  glandulaires. 

SULFURE  DE  FER. 

Sulfure  ferreux;  Ferrum  sulphuralum,  Sulphure- 
turn  ferri  s.  ferrosum.  Pyrites  ferri  arlificialis . 
(an.  b.  du.  éd.  f.  fe.  fi.  ham.  han.  pa.  s.  si.  su.  t. 
c.  col.  gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 

Pr.  Soufre   quatre  cents  parties. 

Limaille  de  fer.     .     .     .       six  cent  soixante-quinze  parties. 

Projetez  le  ilielatlge  piilvëruîenî:,  pâi-  cuillerées, 
datis  un  creuset  rouge  :  ajoutez  une  nouvelle  por- 
tioti  c|tidrld  la  masse  est  entrée  en  fusion  ;  continuez 

ainsi  jusqu'à  ce  que  ie  creuset  soit  plein  ;  donnez  un 
coup  de  feu  suffisant  pour  fondre  le  tout,  laissez 
refroidir,  et  iiulvérisez.  {gu.) 

àri .  b.  s.  et  si.  prescrivent  deux  parties  de  fer  et 
une  de  soufre  ;  —  dii.  éd.  et  c.  trois  de  fer  et  une 
de  soufre  ;  —  t.  treize  et  demie  de  fer  et  huit  de 
soufre  ;  —  ham.  et  han.  parties  égales  de  fer  et  de 
soufre. 

Pi-.  Baguette  de  fer  rougie  à  blanc   nombre  i. 

Promenez  un  bâton  de  soufre  à  sa  surface,  rece- 

vez dans  de  l'eau  le  liquide  qui  dégoutte,  décantez, 
et  séchez  la  poudre,  (fi.  pa.  sii.) 
Pr.  Limaille  de  fer   cinq  parties. 

Soufre   trois  parties. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  faire  une  pâte  consistante.  Au  bout  de  douze 
heures,  humectez  encore  la  masse,  mais  moins  que 
la  première  fois  ;  trente-six  heures  après,  pilez  dans 
un  mortier,  et  conservez  la  poudre,  (fe.  vm.) 

SULFURE    DE    FER    ET   DE    POTASSIUM,    (an. be.  s.) 

Pi-.  Limaille  de  fei-.     .......>...     .     ime  partie. 
Carbonate  de  potasse. 

Soufre,  de  chaque   deux  parties. 

Fondez  le  tout  dans  un  creuset,  versez  sur  une 
table  de  marbre  huilée,  et  cassez  en  morceaux  après 
le  refroidissement. 

SULFURÉ,    OXIDe). 

OXIDE  NOIR  DE  FÈR. 

Oxide  ferroso-ferrique  ;  Calx  ferri  împerfecta 
nigrà.  Crocus  Marlis  Lemeryi,  Ferrum  oxydu- 
lalum  s.  calcinatum  nigrum  s.  imperfecle  cal- 
cinatum  s.  nigrum  oxydaium,  Oxocles  ferri,  Oxy- 
dum  ferri  nigrum,  OXydUlum  ferri  nigrum. 

A.  Naturel, 

Aimant,  Fer  n^agnÉticiiie  compacte,  B  ;  Fer  oxi- 
dulé  magnétique,  H.  ;  Magnes. 

B.  Artificiel. 

Éthiops  martial;  Mlhiops  martialis  s.  ferricusi 

a.  an.  b.  ba.  be.  br.  du.  e.  e<l.  f.  fe.  S,  fi.  g.  gr.  tani. 

ban.  he.  lo.  o.  (3.  po.  pr.  r.  s.  si.  su,  t.  be,  c.  cot.  gi,  gti.  so, 

sp.  sw.  la,  vin. 

\o  Procédé  de  Lémerij. 

Pr.  Limaille  de  fei-,     ,   à  volonti"'. 

Mettez-ia  datis  uil  vase  de  terre,  et  vei-âez  dessus 
assez  d'eau  de  rivière  pour  la  couvrir  de  plusieUl-s 
doigts  ;  remuez  souvent  le  vase,  éti  le  laissant  tou- 

jours ouvert,  et  ajoutant  de  l'eau  à  mesure  qu'elle 
s'évapore;  au  bout  de  quelques  semaines,  rassemblez 
sur  un  filtre  la  poudre  noire  très  fine  qui  se  mêle  à 

l'eau  par  l'agitation,  et  faites-la  ptoiiipteffierlt  sé- 
cher, (an.  e.  su.  t.  gi.  sp.) 

Il  est  plus  expéditif  de  se  servir  d'une  macliine 
qui  permette  de  tenir  la  limaille  continuellement 

eri  mouvement  dans  l'eaii. 
2o  Procédé  de  Cavezzali. 

Pr.  Limaille  de  fer.     .     ,       .      à  volonté. 

Arrosez-la  d'eau,  et  au  bbUt  d'uiie  hetire  rëuriis- 
sez-la  en  tas  sur  une  plaque  de  fer;  douze  heures 

après  arrosez-la  avec  de  l'eau  chaude  ;  humectez 
encore  au  bout  de  doùie  hèutes,  et  après  vingt- 

quatre  autres  heures  broyez  la  masse  avec  de  l'eau 
froide,  décantez  la  liqueur  trouble,  laissez-la  repo- 

ser, versez  le  dépôt  sur  un  filtre,  et  quand  il  a 
perdu  urie  grande  partie  de  son  humidité,  achevez 
de  le  faire  sécher  à  une  douce  chaleur,  (f.  gi.  so. sw.  vm.) 

30  Procédé  de  Guibourt. 

Pr.  Liiilaille  de  fer   à  volonté. 

Pilez-la  dans  un  mortier,  passez  au  tamis  de  crin, 

lavez  avec  de  l'eau,  faites  égoutter  pendant  quelques 
instants,  puis  remuez  souvent  la  masse  avec  une. 

spatule  de  fer,  en  y  ajoutant  un  peu  d'eau  distillée 
de  temps  en  teinps;  au  bout  de  quatre  à  cinq  jours 

lavez,  laissez  reposer  l'eau,  recevez  le  dépôt  sur  un 
filtre,  soumettez-le  à  la  presse,  et  faites-le  sécher  à 
l'étuve.  (ff.  ham.  p.  si.  gu.  ta.) 
4"  Pr.  Limaille  de  fer.     »   à  volonté. 

Faites-la  rougir  dans  un  creuset,  et  arrosez-la  de 
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temps  en  temps  avec  tin  peu  cl'ëàli,  eii  attendant 
chaque  fois  que  le  liquide  soit  décdmposë  ou  éva- 

pore, et  le  métal  rougi  de  nouveau  ;  cotitinûez  de 

même  jusqu'à  ce  que  celui-ci  soit  converti  en  une 
masse  noire  ;  broyez  celle-ci  encore  chaude,  tami- 

sez et  cOiiservez  la  poudre,  (b.  be.  vhî.) 

5°  Pr.  Eatitures  (le  fer   ^     .     .     .     .      à  volonté. 

Séparez  les  impuretés,  en  y  appliquant  un  aimant, 

qui  n'attltë  que  les  paillettes  les  plus  petites  et  les 
plus  pures  ;  réduisez-les  en  poudre  et  lavez  celle-ci 
à  grande  eau,  pour  ne  conserver  que  la  partie  la 
plus  atténuée,  (du.  éd.  c-) 

CQ  Pr.  Oxide  rouge  de  ler   une  partie. 
Limaille  de  fer   deux  parties. 

Mêlez  avec  soin,  et  càlciiiez  peridâril;  iihe  heiire. 
(fe.  t.  siv-  ta.) 

7°  Pr.  Oxide  de   fer  roiige   à  volonté. 

Mettei-le  dans  un  vase  de  terre  étroit  et  profond, 

et  faites  brûlel-  dessus  de  l'alcool,  jusqu'à  cb  qu'il 
soit  converti  en  oside  nbir  ;  faites  bouillir  eiisuite  le 

résidu  dàris  de  l'eau,  décantez,  et  séchez  la  poudre. 
(br.) 

8°  Pr.  Siiltàte  dé  fër   â  volonté. 

Faites-le  dissoudre  dans  de  l'eau  distillée,  et  ver- 
sez du  carbonate  de  potasse  dli  dé  stindè  dans  la  so- 

lution, jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  précipite  plus  rien;  fil- 
trez la  liqueur,  séchez  le  précipité,  réduisez-le  en 

une  bouiUie  épaisse  au  moyen  de  l'huile  de  lin,  cal- 
ciner la  masse  jusqu'à  ce  que  toute  l'hUile  soit  brû- 

lée, et  cOnâëi-vëz  le  résidu,  (a.  ba.  gr.  r,  gi.) 
Pr.  Oxide  de  fer  roùgé   àvoloiité. 

Huile  d'olives   qOantité  sÙflisante 

pour  humecter  légèrement  l'oxide  ;  distillez  à  sic- 
cité,  et  conservez  le  résidu,  après  l'avoir  broyé,  (li. 
g.  gi-.  hah.  lie.  o.  po.  pr.  s.  br.  ta.  vm.) 
9°  Pr.  Sulfate  de  fer   à  volonté. 

Faites-lé  dissëiidre  dans  de  l'eali  distillée,  déc'ûhi- 
posez-le  par  la  solution  de  carbonate  de  soude,  des- 

séchez le  précipité;  ajoUtez-y  de  l'acide  acétique 
faible,  dans  la  proportion  de  trois  sur  huit  5  dissol- 

vez à  une  forte  chaleur,  dans  un  foUrnéau  de  réver- 
bère, et  conservez  ce  qui  reste  dans  la  cornue,  (lo. 

br.) 

Pr.  Safran  de  Mars  apéritif   huit  parties. 

Vinaigre  distillé   trois  parties. 

Faites  l'ougir  le  taëlange  dans  une  corriuë,  et  re- 
cueillez le  résidu,  (so.  ta.) 

Dose,  dix  à  quinze  grains  =  0,3  à  0,8  gram. 

POUDRE  CACBECTIQUE.  (j)ll.  SIV.  Vm.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer   quatre  parties. 

Cannelle   une  partie. 

Sucire   iuiit  parties. 

Mêlez  bieii.  {vm .) 

pli.  prescrit  une  partie  d'oxide,  une  de  cannelle 
et  cinq  de  sucre. 

Pr.  Oxide  noir  de  fer   ■    trois  parties. 

Poudre  aromatique   six   parties. 

Sucre   huit  parties. 

Mêlez.  [SÏV.) 

Préconisée  dans  le  i-acliitistne  et  la  leucorrhée.  — 
Dose,  un  demi-gros  à  un  gros  =  23-4  gram.,  deux 

fois  par  jour.  —  On  n'en  donne  que  six  à  dix  grains 
=  0,0  à  0,3  gram.  aux  enfants. 

POulÎRE  FEÎÎRnGINEUSE.  {SIO.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer   une  once  c 

Pied  de  veau   deux  gros  c 

Caibonate  de  chau.x.  .  .  .  une  demi-once  = 

Cannelle.  .,.*..  quatre  scrupules  ; 
Sucre      deux  onces  c 

Cinq,  dix  ou  ttente  grains=0,5,0,3  ou  1,59  gram., 
deux  à  trois  fois  par  jour,  dans  la  dyspepsie,  le  pyro- 
sis,  la  leucorrhée  et  ië  i-àchitisnie. 

1  3o  gram. 

7,6  gràm. 

5  gram. 61  gram. 

POUDRE  TONIQUE  DE  BRERA.  {racl.) 

Pr Oxide  noir  de  fer, 

l^^olombo,  de  chaque   ûii  gi-ds  =■  4  gràm. 

Ecorce    d'orange   une  demi-once  =3  t5  gram. 
Cannelle         un  scrupule  =  i, 25 gram. 

Faites  neuf  paquets.  —  Trois  par  jour,  dans  la 

chlorose  et  l'aménol-rhée. 

TABLETTES    D'OXIDE    NOIR    DE    FER.    (an.  bl.  pli.  SO. ta.  vm.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer, 

Sucre,  de  chaque   six  onces  =  iS4  gram, 

JMucilage  de  gomme  arabique.     .     douze   gros  :=  4G  gram. 

Faites  des  tablettes  de  douze  graiils  =  0,64  gtàm. 

(bl.) 
Pr.  Oxide  noir  de  fer   une  once  =  3i  gram. 

Cannelle       deux  gros  t=  S  gram. 

Sucre   cinq   onces  =154  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant,     .    .     .      quarilité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grâirts  ==  0,77  gram. 
(an.  SO.) 

vm.  prescrit  quatre  parties  d'oxide,  une  de  can- 
nelle et  trente-deux  de  sucre;  —  pft.  une  d'oxide, une  de  cannelle  et  six  de  sucre. 

Oxide  hoir  de  fer 
Mucilage 

Cinq  pill-ties. une  partie. l'eau  de  cannelle.     ..... 

Faites  des  tablettes,  {ta.) 

CHOCOLAT  A  t'b.xlnis  DE  FEÎi  NOià.  (fe.) 
Pr.  Ëtliiops  martial   une  once  et  demie  = /|5  grdm. 

Chocolat   quinze  onces  ?=  45o  gram. 

Faites  soixante-douze  tablettes. 

Ox 

Rh 

Fn 

de 

uba 

BOLS  FÉliiluClNEtJX 

noir  de  fer    '.     .     .     . -be   

1 

.  {ph. douze  f 

un  sri 

SIV.) 

rains  =  ir 

11  pu  le  =  I 

gras  =  4 

quantité 

,25 

gi-a 

Sllfli 

Ex 

rait  de  gentiane   

Faites  douze  bols.  —  Dehx,  troiê  fois  pdr  jour. 

{ph.) 
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l*r.  Oxide  noir  <le  for, 
(Camomille,  de  chaque.     .     .     .      sept  grains  =■  0,37  gram . 
Myrrhe, 

Castoréum  ,  (le   chaque     .  .     huit   grains  =  o.iigram. 

Sirop  de  sucre         quantitii    suflisante. 

Pour  une  seule  dose,  dans  la  dysménorrhce.  (siv.) 

BOLS  EMMÉNAGOGUES.  (&.) 

Pr.  Ethiops  niiirtial   ti-ente  grains  =1  1,59  gram. 
Sulfiite  de  quinine.     .     .  six  a  douze  grains  =^  o. 3  à  o, 64  gr. 

Poudre  de  roses   quantité  suffisante. 

Extrait  de  manubc,     .     .     un  gros  et  demi  1=1  6  grara. 

Faites  huit  bols.  —  Un,  toutes  les  deux,  trois  ou 
quatre  heures. 

Pr.  Ethiops  martial,  quinze  à  vingt-cinq  grains  =  0,8  à  i,3  gr. 

Extrait  de  Sabine.     .       six  à  vingt  grains  1=  0.3  à  1,06  gr. 

Faites  huit  bols.  —  Un,  toutes  les  deux  heures. 

BOLS  STOMACHIQUES,  (b.) 

Pr.  Ethiops  martial   un  scrupule  1=  1,37  gram. 

Extrait  de  gentiane   un  gros  =  3,8  gram. 
Miel  despnmé, 

Poudre  de  roses,  de  chaque.     .     .     .       quantité  suffisante. 

Faites  huit  bols.  —  Deux,  toutes  les  trois  heures. 
Pr.  Ethiops  martial   un  gros  =1  3,8  gram. 

Colombo, 

Cannelle,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Extrait  d'écorce  d'orange   quantité  suffisante. 

Faites  trente  bols.  —  Un,  toutes  les  quatre  heures. 

PILULES  D'OXIDE  DE  FER.  (pli.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer. 

Extrait  de  fer  pommé,  de  chaque,  un  gros  =  4  gram. 

Roseau  aromatique   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules.  —  Deux,  trois  fois  par  jour. 

PILULES  ANTlCHLOROTtQDES.  {SO.  SW*.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer   à  volonté. 

Extrait  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,5  gram.  — 
Cinq  à  neuf,  trois  fois  par  jour. 

PILULES  ASTRINGENTES  DE  VOGEL.   (ttU.  racl.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer, 

Cascariile,  de  chaque   deux  gros  t=  7  gram. 

Sirop  de  cannelle   quantité  snsfisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Trois,  matin  et  soir. 

PILULES  EMMÉNAGOGUES.  {{O.  rU.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer   huit  grains  =  o,4  gram. 
Safran, 

Valériane,  de  chaque.     .     .     .      seize  grains  t=:  o,85  gram. 

Sirop  d'armoise   quantité  suffisante. 

Faites  huit  pilules,  (fo-)  —  Quatre  à  huit  par  jour. 
Pr.  Ethiops  martial   un  grain  =  4  gram. 

Savon, 

Valériane,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  d'armoise   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,35  gram.  (au-) 
—  Même  dose  que  pour  les  précédentes. 

FER   (oxiDii). 

PILULES  FONDANTES  DE  VICQ  U'AZYU.  (CU.  plc ■) 

Pr.  Ethiops  martial, 

Ecorce   de  Winter,  de  chaque.     .     .    un  gros  s=3  3,8  gram. 
Extrait  de  fiel  de  bœuf, 

—  de  petite  centaurée,  de  chaq.,  trois  gros^  ii,5gram. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  — 
Quatre  à  six  par  jour,  dans  les  engorgements  des  vis- 

cères du  bas-ventre. 

ÉLECTUAIRE  FERRUGINEUX  ALCALIN.  {SW.) 

une  demi-once  ^  i5  gram. 

deux  scrupules  =3  2, 5  gram. 

.  deux  gros  =  7,6  gram. 

.     .      quantité  suffisante. 

Pr.  Oxide  noir  de  fer.     .     . 

Carbonate  de  potasse.  . —  de  chaux, 

Gingembre,  de  chaque. 

Sirop  d'écorce  d'orange. 

Un  demi-gros  c=  2  gram.,  dans  la  leucorrhée  et  la 
chlorose. 

ÉLECTUAIRE  TONIQUE.  (&.) 

Pr.  Ethiops  martial   deux  gros  c=  7,6  gram. 

Quinquina   une  once  =  3o  gram.- 
Fleurs  de  sel  ammoniac  martiales.     .    un  gros  =  3,8  gram. 

Miel   quantité  suffisante. 

A  prendre  en  cinq  ou  six  fois,  dans  les  fièvres  in- 
termittentes rebelles,  avec  chlorose  ou  engorgement 

des  viscères  abdominaux. 

ÉLECTUAIRE  FONDANT.  (&.) 

Pr.  Ethiops  martial. 

Savon,  de  chaque   un  gros  s=  3,8  gram. 

Extrait  de   cigué   douze    grains  =  o,64  gram, 

—  de  scille   un  scrupule.  :=  1,27  gram. 

Oxymel   quantité  suffisante. 

Dans  les  hydropisies,  avec  engorgement  des  viscè- 
res du  bas -ventre. 

OXIDE  ROUGE  DE  FER, 

Sexqiiioxide  de  fer,  Oxide  ferrique ,  Peroxide 
de  fer;  Oxijdum  ferri  rubrum  s.  ferricum. 

A.  Tel  que  la  nature  le  fournit. 
1o  Hématite,  Hématite  rouge ,  Fer  oligiste  con- 

crélionné.  H.,  Peroxide  de  fer  stalaclilique  ou 
mamelonné,  B.,  Ocre  rouge,  Rouge  de  montagne; 
Hœmatites  lapis,  Ochra  rubra ,  Oxijdum  ferri- 

cum crystallisalum  nativum,  Ferrum  hœmatites. 

Blalsiein,  Braunroth  (AI.);  bloodstone  (An,);  liamatites  roja  (B.); 
hlodsten  (Su,). 

ams.  an.  b.  be.  br.  d.  e.  éd.  su.  w.  wu.  g.  sp. 

En  masses  d'un  rouge  brun,  mamelonnées  ou  con- 
crétionnées  à  la  surface,  formées  intérieurement  de 
fibres  divergentes  du  centre  à  la  circonférence , 

compactes ,  très  dures  même ,  et  donnant  une  pous- 
sière rouge. 

2o  MMe,  Pierre  d'aigle;  Hydrate  de  tritoxide 
de  fer,  Fer  oxidé  brun.  Fer  oxidé  géodique  H., 
Hydroxide  de  fer  globulaire  B.;  jEtites, 
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En  morceaux  sphériques,  globuliformes  ou  ovoï- 
des ,  rudes  et  comme  chagrinés  à  la  surface ,  très 

compactes  à  l'intérieur,  beaucoup  moins  durs  et 
quelquefois  creux  au  centre. 

3o  Ocre  jaune,  Hydroxide  de  fer,  B.;  Ochra 
lulea. 

Ockergell/  (A!.). 

br.   w.  g. 

Substance  non  métalloïde,  d'un  jaune  brunâtre , 
à  poussière  jaune. 

40  Terre  d'Ombre;  Vmbra, 
ht.  g. 

Variété  brune  de  la.  précédente. 

3°  Chalcilis ,  Colcothar  natif;  Chalcitis. 

pa.  (. 

Mélange  de  deutoxide  et  de  sulfate  de  fer,  conte- 
nant presque  toujours  du  sulfate  de  cuivre ,  qui  pro- 

vient de  la  décomposition  spontanée  du  sulfure  de 
fer  dans  le  sein  de  la  terre. 

B.  Préparation  de  V oxide  naturel. 
Pi-.  Chalcitis   à  volonté. 

Calcinez-le  pendant  quelque  temps  dans  un  creu- 
set ,  et  pulvérisez-le  ensuite,  (pa.) 

Pi-.  Hématite       .     •       à  volonté. 

Pulvérisez,  porphyrisez  ensuite  la  poudre,  et  la- 
vez-la à  grande  eau ,  pour  en  obtenir  la  partie  la 

plus  fine,  par  le  repos  du  liquide  décanté  trouble. 
(w.) 

pa.  et  sa.  prescrivent  d'en  faire  des  trocliisques. 
pa.  indique  le  même  procédé  pour  la  pierre 

d'aigle. 

C.  Préparé  de  toutes  pièces. 

■î"  Colcothar,  nonge  d'Angleterre;  Colcothar 
vilrioli ,  Sulphas  ferri  calcinatum,  Ferrum  vi- 
triolatum  uslum,  Oxijdum  ferricum  s.  ferri  ru- 
briim,  Tritoxijdurn  ferri,  Terra  vitrioUs  dulcis. 
Crocus  Martis  vitriolatus  s.  adslringens,  Chalci- 
tes,  Caput  mortuiim  vitrioli. 

Pr.  Sulfate  de  fer   à  volonté. 

Calcinez-le  à  grand  feu ,  dans  un  creuset ,  jus- 

qu'à ce  qu'il  soit  converti  en  une  masse  d'un  rouge 
foncé  ;  lavez  bien  et  conservez  la  masse  pulvérisée, 

(am.  ams.  an.  b.  br.  du.  e.  éd.  f.  fu.  ii.  sa.  su.  t.  w. 
vvu.  c.  cot.  gi.  sw.  ta.  vm.) 

C'était  le  résidu  lavé  de  la  distillation  du  sulfate 
de  fer  qu'on  appelait  jadis  Terre  douce  de  vitriol. 
Celui  de  la  calcination  du  vitriol  naturel ,  qui  con- 

tient du  zinc  et  du  cuivre,,  portait  le  nom  de  Gilla , 

et  passait  pour  un  vomitif  très  doux.  On  ne  s'en 
sert  plus. 

2o  Safran  de  Mars  apéritif  antimonié  de  Stahl; 
Crocus  Martis  aperitivus  antimonialus  Slahlii. 

Pr.  Scories  de  régule  d'antimoine  martial 
à  volonté. 

Laissez-les  à  la  cave  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  tom- 
bées en  poussière ,  mêlez  celle-ci  avec  de  l'eau ,  dé- 

cantez le  liquide  trouble ,  laissez-le  reposer,  séchez 
la  poudre ,  et  faites-la  détoner  avec  trois  fois  son 

poids  de  nitre  ;  conservez  le  produit',  après  l'avoir bien  lavé.  ((br.  w.  sp.) 

3o  Safran  de  Mars  par  le  soufre  ;  Crocus  Mar- 
tis aperiens  cum  sulphure  s.  sulphuratus ,  Deu- 

toxydum  ferri  cum  sulphurelo  ferri  mixtum. 
Pr.  Limaille  de  fer. 

Soufre ,  de  chaque   à  volonté. 

Calcinez  le  mélange  dans  un  poêlon  de  terre  cuite, 
en  le  remuant  souvent  avec  une  spatule  de  fer,  et  ré- 

pétez l'opération  jusqu'à  ce  que  le  métal  soit  converti 
en  une  poudre  rouge;  lavez  celle-ci,  et  faites-la 
sécher,  (br.  sa.  t.  w.  ta.) 

pa.  veut  qu'on  calcine  le  sulfure  obtenu  en  frot- 
tant une  barre  de  fer  rouge  avec  un  bâton  de 

soufre. 

Si  l'on  ne  pousse  pas  assez  loin  la  calcination ,  du 
sulfure  reste  mêlé  avec  de  l'oxide. 

4o  Magistère  de  sulfate  de  fer.  Carbonate  de  fer. 
Sous-carbonate  de  fer,  Oxide  brun  de  fer.  Safran 
de  Mars,  Safran  de  Mars  apéritif,  Rouille  de  fer. 
Hydrate  deperoxide  de  fer,  Oxide  de  fer  hydraté; 
Carbonas  ferri  prœcipitatus ,  Crocus  ferri  s. 
Mariis  aperiens  s.  aperitivus ,  Ferri  subcarbo- 
nas  s.  rubigo,  Ferrum  oxydatum  carbonicum  fus- 
cum  s.  oxydatum  fusciun  s.  hydraticwn  ,  Uydras 
ferricum,  Magisteriurn  vitrioli  Martis ,  Oxydum 
ferri  rubrum  per  prœcipiiationern ,  Oxydulum 

fei-ri  fuscum ,  Rubigo ,  Subcarbonas  ferroso-fer- ricum. 

Pr.  Sulfate  de  fer   à  volonté. 

Faites-le  dissoudre  dans  l'eau,  filtrez  la  solution  , 
et  versez-y  du  carbonate  de  potasse;  lavez  bien  le 

précipité ,  et,  après  l'avoir  calciné  jusqu'au  rouge  , 
conservez-le.  (ba.  pa.  w.) 

am.  an.  b*.  be.  du.  éd.  f.  fe.  ff.  fî.  gr.  ham.  lie.  lo. 
o.  po.  pr.  s.  si.  su.  t.  c  gu.  so.  et  sw.  donnent  le 
même  procédé ,  mais  en  supprimant  la  calcination , 

remplacée  par  des  lavages  réitérés  avec  de  l'eau 
aérée;  —  ham.  prescrit  une  solution  de  bicarbo- 

nate de  soude. 

Le  précipité  obtenu  d'abord  est  du  carbonate  fer- 
reux ,  mêlé  de  carbonate  de  potasse  ou  de  soude. 

De  lui-même  ,  il  se  décompose  à  l'air,  et  se  trans- 
forme en  hydrate  ferrique.  La  calcination  hâte  cette 

transformation.  Les  lavages  produisent  le  même  ef- 
fet ,  et  de  plus  enlèvent  le  carbonate  alcalin ,  qui 

adhère  fortement  au  précipité. 
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Pr.  Sulfate  de  fei-   çitiq  parties. 

Acide  sulfurique        une  paitie. 

Eau   ■v'"St  P-'rties. 

Acide  nitvique   quantité  suflisante. 

Dissolvez  le  sel  dans  l'eau ,  ajoutez  l'acide  sulfu- 

ri(pe ,  faites  bouillir,  versez  peu  à  pe\i  l'açiçle  ni- 
trique ,  et  laissez  refroidir  quand  il  ne  dégage  plus 

de  vapeurs  rutilantes  ;  ajoutez  à  la  liqueur  vingt 

à  trente  fois  son  poids  d'eau ,  précipitez  par  l'am- 
moniaque en  excès  ;  lavez ,  égouttez ,  et  séchez  le 

précipitée  (f.) 

5°  Safran  de  Mars  préparé  à  la  rosée  ;  Crocus 
Marlis  rare  rnajali  paralus. 

Pr.  Limaille  de  fer   à  volonté. 

Laissez-la  exposée  à  la  rosée  du  print,en:*ps ,  et 

quand  elle  est  bien  humectée ,  faites-en  une  masse  ; 
laissez  celle-ci  sécher  à  l'ombre ,  et  continuez  à  la 

traiter  de  même  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  convertie  en 
rouille-  (sa.) 

am.  du.  e.  éd.  fe.  ff.  fi-  g.  p.  su.  et  c  prescrivent 

d'arroser  de  temps  en  temps  la  hniaille  avec  de  l'eau 

pluviale ,  jusciu'à  ce  qu'elle  soit  convertie  en  rouille, 
—  ams.  substitue  le  vinaigre  à  l'eau. 

6°  Pr.  Limaille  de  fer   à  volonté. 

Faites-la  rougir  dans  un  creuset,  et  conliiu\ez  de 

la,  calciner  jusqu'à  ce  ({u'elle  ail;  acquis  une  belle 
couleur  rouge,  (an.  pa.) 

î»  Pr.  Limaille  de  fer   à  volonté. 

Acide  nitrique   quantité  suffisante. 

pojir  dissoudre  le  inétal  ;  évapore?  :1a  dissolution  à 

siccité  ;  calcinez  le  résidu ,  lavez-le  bien  ensuite ,  et 

faites-le  sécher.  (lu.) 

8»  Pr.  Sulfate  de  fer      douze  parties. 

NUre   "'"•  ?'"■'»'= 

Mel-tez  le  mélange  dans  un  creuset ,  et  chauffez 

graduellement  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  de 
vapeurs;  après  le  refroidisseinent,  faites  bouillir  la 

masse  dans  de  l'eau ,  et  pulvérisez-la  quand  elle  est 
sèche,  (gr.  si.) 

9»  Pr.  Limaille  de  fer   à  volonté. 
Eau  régale   quantité  suflàsante 

pour  dissoudre  le  métal  ;  étendez  la  dissolution 

d'une  grande  quantité  d'eau ,  et  versez-y  une  solu- 
tion de  potasse  caustique  (t.),  de  carbonate  de  po- 

tasse (han.),  ou  d'ammoniaque  (ca.) ,  jusqu'à  ce  qu'il 
ne  se  fasse  plus  de  précipité  ;  lavez  celui-ci  à  grande 

eau,  et  à  plusieurs  reprises,  et  faites-le  sécher  à  l'air. 

Astringent ,  tonique  ,  préconisé  surtout  dans  les 

névralgies.  —  Dose,  cinq  à  quinze  grains  =  0,27  à  0,8 
gram. 

POUDRE  COiXTBE  L'AMÉNORUHÉE.  (fo.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer  .  .  .  trente-six  grains  =  1,9  gram. 

Extrait  sec  de  quinquina,  vingt-quatre  grains  =  1,27  graui. 

Cannelle   douze  grains  =  o,64  gram. 

A  prendre  en  trois  fois ,  dans  la  journée. 

OXIDE 

}• 

pQVp.RE  IQm^W  («•) 
Pv.  Oxiçlç  roMge  de  fer, Colombo, 

Rhubarbe, 

Gingembre,  de  chaque,     i    .    ,    .      un  gros  =  4  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Un ,  trois  fois  par  jour. 

POUDRE  ASTRINGENTE,  (bo.) 

Pr.  Hématite   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Sang-dragon   un  gros  =  3,8  gram. 
SarcocoUe   deux  gros ^=  7,6  gram. 

Bol  d'Arménie   une  once  =  3o  gram. 

On  en  saupoudre  les  surfaces  saignantes. 

POUDRE  ANTICACHECTIQUE  DE  HARTMANN,   (pa.  \\.  ClU 
ca.  cjii.  so.  sp.) 

Pr.  Oxide  de  fer  rouge   une  once  =  3o  gram. 
Racine  de  pied-de-veau, 

Nacre  de  perles,  de  chaque  .     .     .   deux  gros  i=  7  grain. 
Corne  de  cerf, 
Succin, 

Cannelle,  de  cbaque.     .     .      quatre  scrupules (=a  5  gram. 

Sucre   dix-huit  gros  =  67  gram. 

Faite  une  poudre,  (pa.  sp.) 

vi.  ajoute  deux  gros  =  7  gram.  de  corail  rouge. 
La  poudre  portait  le  nom  de  complète  quand  on 

substituait  les  perles  à  la  nacre ,  et  qu'on  ajoutait  un 
gros  et  demi  =  6  gram.  d'ambre  gris. 
Pr.  Oxide  rouge  de  fer     ....  une  demi-once  t=  i5  gram. 

Cannelle   une  once  et  demie  c=  46  gram. 

Sucre   deux  oaces=3  6i  gram. 

Faites  une  poudre,  {ca.  gu.  so.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer   une  once  =  3o  gram. 

Veux  d'écrevisse   .     ,  ̂ ,     ,     .  une  demi-once  t=:  i5  gram. 
Cinabre   un  gros  =  4  gr^iff. 

Divisez  en  cinquante  paquets,  (au.) 

POUDRE  DE  GHIMALDI.  {ca.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer     .     quatre  onces  et  demie  =3  i38  gram. 
Scammonée, 

Perles  fines, 

Bézoard  oriental,  de  chaque   .     .    .  une  once  =  3o  gr^m. 

Noir  de  fumée   six  gros  =  23  gram. 
ftlagnésie, 

Crème  de  tartre  ,  de  chaque  ,     une  demi-once  =  i5  gram. 
Huile  essentielle  de  genévrier, 

Baume  de  Copaliu,  de  chaque.     .      trois  gros  =  ii, 5  granj. 

A'antée  dans  les  maladies  de  peau.  —  Pose ,  trepte- 
sis  à  quarante-huit  grains  =  1 ,9  à  2,3  gram. 

POUDRE   ANTI-ARTHRITIQUE.  (bO.) 

Pr.  Safran  de  Mars  apéritif.     ....  une  once  =  3o  gram. 
Gentiane, 

Rhapontic, 

Aristoloclic  ronde,  de  chaque  ,  une  demi-once  =  i5  gram. 
Petite  centaurée. 

Sel  d'absinthe,  de  chaque  .     .     .       trois  gros  =  il, 5  gram. 
—  essentiel  de  quinquina, 

Germandrée, 

Ivette,  de  chaque  .     .....       deux  gros  =  7,6  gram. 

Dose,  un  de(ni-sros'==l,,9srani.  le  matin. 
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POUDRE  DIGESTIVE.  (rad.) 

I  {^1 

Pr.  Safran  de  Mars   vme  demi-once  =3  tS  gram. 

Sucre   une  once  =  3o  gram. 

Oléosucre  d'anis   deux  gros  c=  7  gram. 

Deux  à  quatre  cuillerées  à  café,  dans  l'atonie  (Je  îa 
digestion. 

POUDRE  ASTRINGENTE,  (pa.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer     .     .     .     quatre  scrupules  =  5  gram. 
Roses  rouges, 

Pellicule  de  gosier  de  poule,  de  ch.,  deux  gros  =  7  gram. 

Licorne  fossile, 

Terre  sigillée, 

Corail  préparé. 

Semences  d'aigremoîne, 
—  de  millepertuis  ,  de  cliaque.     .    un  gros  =  4  gram. 

Huile  de  muscade   un  scrupule  :=:  i, 25  gram. 

Sucre   une  once  =  3o  gram. 

Di3f  à  quinze  grains  =  0,3  à  0,8  gram.,  dans  une 

infusion  d'écorce  de  chêne.  —  Contre  l'incontinence 
d'urine. 

BOLS  ANTISPASMODIQUES,  (c.) 

Pr.  0\ide  rouge  de  fer     ,     .     .  un  demi-sciupule  =  o.C5  gi'am. 
Valériane   ,     .     un  gros  =4   gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .   quantité  snflisante. 

Faites  huit  bols  —  Un ,  trois  fois  par  jour. 

BOLS  ASTRINGENTS,  {bo.) 

Pr.  Hématite  préparée   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Bol  d'Arménie   deux  scrupules  c=  2,5  gram. 
Corne  de  cerf  râpée   trois  gros  =  11, 5  gram. 

Extrait  de  tormentille   un  gros  =3,8  gram. 

Sirop  de  menthe   quantité  suffisante. 

Faites  quatre  b.ojs.  —  Un ,  toutes  les  trois  heures , 
dans  une  cuillerée  de  vin  rouge. 

BOLS  CHALVBÉS.  (Sa.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer     ....     douze  grains  =0,8  gram. 
Gingembre, 

Cannelle  blaucbe,  de  chaque,     trois  grains  =  0,2  gram. 

Conserve  d'absinthe  .     .      vingt-deux  grains  =  i,4  gram. 

Faites  quatre  bols. 

B-OLS  STOMACHIQUES,  (rci.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer   six  grains  =  o,3  gram. 

Magnésie  pure   huit  grains  =so, 4  gram. 

Cannelle   quatre  grains  =  0,2  gram. 

Safran.     ...     ;   six  grains  ̂   0,3  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  sufnsante. 

Faites  deux  bols, 

PILULES  ANTIGASTRALGIQUES.  (/O.  rad.) 

Pr.  Oxide  ruuge  de  fer   une  once  =  3o  gram. 

Extrait  de  réglisse   quantité  suffisante. 

Faites  deux  cent  quarante  (rad.)  ou  cent  {fo.)  pi- 
lules. 

Les  premières  contiennent  deux  grains=0, 1 2  gram., 
et  les  secondes  près  de  cinq  grains  =  0,27  gram. 

d'oxide.  —  On  s'élève  progressivement  de  deux  ou 
quatre  grains  =  0,1  à  0,2gra,m.  jusqu'à  soixante- 

douze  =  5,8  gram.,  dans  les  gastralgies  liées  à  la 
chlorose,  à  la  leucorrhée  et  au  dérangement  des 
mepstrues. 

PILULES  AKTICHLOROTIQUES  DE  SUNDELIN.  (rad.) 

Pr.  Safran  de  Mars  apéritif   un  gros  =  4  gram. Cascarille, 

Extrait  de  bois  de  Campèclie, 

de  chaque,  un  gros  et  demi  t=;  6  gram. 

—  de  gentiane   quantité  surUsantc. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1 2  gram.  — 
Cinq  à  dix,  trois  fois  par  jour. 

PILULES  ANTICANCÉREUSES  DE  RUST.  (ph.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer. 
Poudre  de  souci, 

Extrait  de  souci,  de  chaque.     ...    un  gros  ̂ =  4  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique  ....  quantité  suflisante. 

Faites  quatre-vingt-dix  pilules.  —  Cinq  à  huit, 
trois  fois  par  jour. 

PILULES  ASTRINGENTES.  (aU.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer   deux  gros  ■-;=;  7  gram. 
Extrait  de  niillcfeuille   .     ,      une  demi-once  ;:=  lo  i;-ram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  — 

Trois  à  cinq  par  jour,  dans  les  hémorrhagies  asthé- 

niques. 
PILULES  TONIQUES.    (C.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer, 

Quinquina,  de  chaque     ....      une  once  =^  3i  gram. 

Baume  de  Copaliu   quantité  suliisaiite. 

Faites  une  masse  pilulaire.. 

TABLETTES  D'OXIDE  ROUGE  DE  FER.  (gi.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer   douze  gros  ;=> /|2  gram. 

Sucre         douze  onces  =:  332  gram. 

Cannelle   deux  gros  c=3  7  gram. 
Rhubarbe, 

Myrrlie,  de  chaque   un  gros  ̂   3,4  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant  .     .     .     .    quantité  suflisante. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  "==  0,58  gram. 
—  Quatre  à  douze  par  jour. 

CATAPLASME    ASTRINGENT.  (bO.) 

Pr.  Hématite   un  demi-gros  =  r,g  gram. 

Sang-dragon   un  gros  =  3,3  gram. 

SarcucoUe     ..........      deux  gros  :=  7,6  gram. 

Blanc  d'œuf   quantité  sufGsante. 

Pour  arrêter  une  hémorrhagie  externe ,  après 

avoir  lavé  la  partie  avec  un  peu  d'alcool. 

OPIAT  ANTI-APOPLECTIQUE.  (bO-) 

une  demi-once  =  i5  gram. 

un  gros  et  demi  bb  6  gram, 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer     .     .     , Safran, 

Rhubarbe,  de  chaque     ,     . 
Antimoine  diaphorétique. 

Sel  de  tamarisc. 

Térébenthine, 

Sel  ammoniac, 

Iris  de  Florence, 

Jalap,  de  chaqive   un  gros  C3  3,8  gram. 
Scammonée, 
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F.ttinit  d'ellébore  noir,  de  cli.,  deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Sirop  de  roses  pâles   quantité  sufiisante. 

Deux  gros  =  7,6  gram. ,  le  matin  ,  h  jeun,  avec 
du  l)ouillon  aux  herbes. 

OPUT  AWTICULOROTlQtK.  (plC.) 

.  dix  grains  ;=  o,5  gram. 

vingt  grains  =  r,o6  gram. 

un  demi-gros^  1,9  gram. 

l'r.  Oxidc  rougo  de  fer, 

Cloportes  préparés, 

Succin  blanc,  de  cl]ac[ue.     . 

Extrait  de  rliubarbe, 

—  de  genièvre  ,  de  chaque 

Conserve  de  cjnorrhodon, 

—  d'aunéc,  de  cliaque.     . 

Sirop  d'absinllie   quantité  suffisante. 

A  prendre  le  matin ,  pendant  cinq  à  six  jours , 

dans  une  cuillerée  d'eau  de  fleurs  d'oranger. 
OPIAT  APÉIUTIF  ET  PURGATIF.  (bO-) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer     .     .     .     .  une  demi-once  =  i5  gram. 
Rliubarbe, 

Cloportes,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 
Sel  ammoniac   quatre  scrupules  =  5  gram. 

Cassia  lignca, 

Scammonée, 

Jalap,  de  chaque  ...••.■      un  gros  =!  3,8  gram. 
Sirop  de  chicorée   quantité  suffisante. 

Dose ,  un  gros  et  demi  =  6  gram.,  le  matin  à  jeun, 

dans  l'anasarque  et  la  leucophlegmatie. 

OPIAT  EMBlÉNAfiOGUE.  (pie.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer, 

Semences  d'anis, 

Cloportes,  de  chaque   deux  gros  ==!  7, C  gram  . 
Borax, 

Safran,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Sirop  des  cinq  racines   quantité  suffisante. 

Un  gros  et  demi  =  6  gram.,  le  matin  ,  à  jeun  , 
pendant  huit  ou  dix  jours. 

OPIAT  HYDRAGOGCE.   (pie.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer   sept  grains  =  0,37  gram. 
Rhubarbe, 

Cloportes,  de  chaque    .     .     .     .  douze  grains  =  0,64  gram. 

Jalap   huit  grains  =  0,4  gram. 
Scammonée   quatre  grains  c=  0,2  gram. 

Borax   cinq  grains  =  0,27  gram. 

Sirop  de  guimauve   quantité  suffisante. 

A  prendre  tous  les  deux  jours. 

EAU  FERRÉE. 

Boisson  ferrugineuse,  (ca.  pie.) 

Pr.  Clous  rouilles   une  poignée. 

Eau  bouillante   un  Hue. 

Décantez  au  bout  d'une  heure.  —  Deux  à  quatre 
tasses  par  jour,  dans  la  dyspepsie,  la  chlorose, 
l'aménorrhée  et  les  hydropisies. 

POTION   ASTRINGENTE,  (pie.  Sa.) 

Hématite     .... 

Teinture  de  cannelle 

Eau  de  tilleul.     .     . 

Siroi)  diacode     .     . 

.    deux  gros=  7   gram. 
u le  demi-once  =  i5  gram. 

.     six  onces  =  180  gram 

deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez,  (sa.) 

Pr.  Hématite   deux  gros  ■=  7,6  gram. 

Eau  de  cannelle   une  demi-once  =  i5  gram . —  de  mélisse, 

—  de  menthe,  de  chaque,  ane  ortce  et  demie  =  4fi  gram. 

Sirop  de  menthe   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez.  (j)ie-) 

On  l'a  conseillée  dans  l'hémoptysie. 
POTION  HÏDHA.GOGUE.    (pie.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer. 

Antimoine  cru,  de  chaque     .     .     .    une  once  t=  3o  gram. 

Scammonée   quatre  onces î=i  122  gram. 

Alrool   une  livre  ̂   5oo  gram. 

Sirop  de  limon   quatre  livres  =3  2  kilogr. 

Une  ou  deux  cuillerées  par  jour. 

POMMADE  OPHTHALMIQUE.  (Sa.  SW.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer.     .     .     .       un  demi-gros  =  2  gram. 

Graisse  de  vipère   une  demi-once  =  i5  grain. 

Mêlez.  —  Dans  l'ophthalmie  chronique. 
EMPLATRE    STYPTIQUE. 

Stéarate  de  colcothar  ;  Emplastrum  stypticum  s, 
roborans,  (am.  b.  éd.  f.  hl-  c.  ca.  gi.  sa.  sp.  sw. 

vm.) 

Pr.  Emplâtre  simple   •.     .     ,  cinq  parties. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

Oxide  rouge  de  fer   une  lïartie. 

Mêlez,  (bl.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer. 

Poix  de  Bourgogne,  de  chaque,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Huile  d'olives   quantité  suffisante. 

Incorporez  l'oxide   broyé    avez  l'huile  dans  la 
poix  fondue  et  presque  refroidie,  (sa.) 

Pr.  Emplâtre  simple. 
Suif  de  mouton  . 

douze  parties, 

huit  parties. 

Faites  fondre  ,  et  ajoutez  : 

Oxide  rouge  de  fer   une  partie. 

Mêlez  bien,  (fe.) 

Pr.  Emplâtre  simple   vingt-quatre  parties. 
Poix  résine   six  parties. 

Huile  d'olives. 

Cire  jaune,  de  chaque   v     .     .     .  trois  parties. 

Oxide  ronge  de  fer   huit  parties. 

Broyez  l'oxide  avec  l'huile ,  et  ajoutez  le  tout 
au  mélange  des  trois  autres  substances  fondues 
ensemble-  (am.  b.  éd.  fe.  c.  gu.) 
Pr.  Cire  jaune. 

Poix  résine,  de  chaque   une  partie. 

Faites  fondre,  et  ajoutez: 

Emplâtre  simple   seize  parties, 

Térébei.ihine   une  partie. 

Colcothar   une  partie  et  demie. 

Mêlez  bien,  (vm.) 

Pr.   Litharge   douze  parties. 

Huile  d'olives   vingt-quatre  parties. 

Cuisez  jusqu'en  consistance  d'emplâtre ,  et  faites 
fondre  dans  la  masse  : 
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Cire  jaune^ 

Térébenthine, 

Oliban,  de  chaque     .      .    deux  parties. 

Après  la  liquéfaction ,  ajoutez  : 
Colcothar   deux  parties. 

Mêlez  bien,  (sp.) 
EMPLATRE  CANET. 

Onguent  Canet,  (f.  ca.  fo.  gu.  so.) 
Pr.  Emplâtre  simple, 

—  diachylon  gommé, 

Cire  jaune, 

Huile  d'olives, 
Oxide  rouge  de  fer,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  fondre  les  emplâtres  avec  la  cire  et  les 

deux  tiers  de  l'huile ,  ajoutez  l'oxide  broyé  avec 
le  reste  de  l'huile ,  et  remuez  jusqu'au  refroidis- sement. 

EMPLATRE  ASTRINGENT.  (6.) 

Pr.  Poix  résine. 

Colophane  ,  de  chaque  .     .     .       quatre  onces  i=t  li5  gram. 

Cire  jaune   sixoncc3=i72  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  liquéfiée  : 
Extrait  de  carouge   une  livre  i=a  345  gram. 

Emplâtre  de  minium     .     .     .       quatre  onces  =  ii5  gram. 

Oxide  rouge  de  fer   six  gros  =3  21  gram. 

Mêlez  bien. 

EMPLATRE  IMPÉRIAL.  (C.) 

Pr.  Emplâtre  de  poix  noire, 

—  (le  minium, 

Emplâtre  du  yirieur  de  Cabryan, 

de  cliaqur.     ,     .     .     quatre  onces  en  ii5  gram. 

—  de  résine  soufré, 

—  défensif  rouge,  de  chaque,  deux  onces  =1  67  gram. 

Oxide  rouge  de  fer.  .  .  .  une  demi-once  r=  i4  gram. 
Acétate  de  plomb  cristallisé, 

(Camphre,  (le  chaque   deux  gros  t^i  7  gram. 

Mêlez  les  trois  dernières  substances  aux  emplâtres 
liquéfiés  ensemble. 

EMPLATRE  STICTIQLE  DE  CROLLIUS.    (br.  pa.    W.   Sp.) 

Pr.  L'tharge, 
Minium, 

Calamine,  de  chaque.     .     ,      une  demi-livre  =  180  gram. 
Huile  de  lin, 

—  d'olives,   de  chaque.     .     .     .      une  livre  =  36o  gram. 

Faites  cuire,  sur  un  feu  très  doux,  en  remuant 

toujours ,  et  ajoutant  peu  à  peu  une  livre  d'eau  te- nant en  dissolution  : 

Vitriol  blanc   une  once  =3  3o  gram. 

Lorsque  l'emplâtre  est  arrivé  à  la  consistance  re- 
quise, ajoutez  : 

Colophane, 

Cire  jaune,  de  chaque   une  livre  =  36o  gram. 

Huile  de  baies  de  laurier, 

•      Térébenthine,   de  chaque.     .     une  demi-livre  t=  180  gram. 
Gomme  ammoniaque, 
Galbanum. 

Bdellium, 

Slyrrhe, 

1. 

Aloès  liépatiqucj 
Momie, 

Aristoloche  longue, 

Sang-dragon, 

Hématite,  de  chaque. 

Mêlez  bien. 

une  once  =  3o  gram. 

EMPLATRE  OPODELDOCH.  (w.) 

Pr.  Litharge   une  livje  et  demie  =  5io  gr.im. 

Huile  d'olives   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  cuire  sur  un  feu  doux,  en  ajoutant  peu  à 

peu  : 

Vinaigre, 

Eau,  de  chaque   cpiatre  onces  ■=  150  gram. 

Après  le  refroidissement  ajoutez  encore  un  mé- 
lange dissous  dans  du  vinaigre ,  et  réduit  en  con- 

sistance de  miel,  de 
Galbanum, 

Gomme  ammoniaque, 
Bdellium, 

Opopanax,  de  chaque,     .     . une  once  a=  3o  gram. 

Incorporez  ensuite  : 
Poudre  d'aristoloche  ronde, —  —  longue, 

—  de  calamine, 
—  d'encens, 

—  de  myrrhe, 

—  de  mastic,  de  chaque.     :     .     .     une  once  1=1  3o  gram. 
Huile  de  baies  de  laurier,  une  once  et  demie  =  45  gram. 

Mêlez  jusqu'à  parfait  refroidissement. 

Malgré  l'absence  du  fer,  cet  emplâtre  devait  être 
placé  ici ,  car  il  n'est  qu'une  modification  de  celui 
de  CioUius  ,  comme  le  prouve  la  formule  suivante  , 

empruntée  à  l'ancien  dispensaire  de  Hambourg. 
Pr.  Cire  jaune         trois    livres  =  tioS  gr. 

Colophane   une  once  et  demie  =.  46  gram. 
Térébenthine   une  livre  =.  36tj  gram. 

Huile  de  millepertuis   six  onces  =  i84  gram, 
Elémi, 

Gomme  ammoniaque, 
Galbanum, 

Opopanax,  de  chaqne   six  gros  =  33  gram. Oliban, 

Sarcocolle, 

Myrrhe, 
Mastic, 
Momie, 

Suce  in. 

Sang-dragon,  de  chaque.     .     .     .       trois  gros  =3  la  gram. 
Aloes, 

Pierre  d'aimant,  de  chaq.,  une  once  et  demie  ■=  /jC  gram Siifran  de  Mars, 

Tutie,  de  chaque   deux  onces  =  6r  gram. 
Calamine   ,     .    dix  onces  =  3o3  gram. 

L't''="'Ss   deux  onces  =  61  gram. 
Terre  douce  de  vitriol.     .     .     .     quatre  onces  =  i23  gram. 

Huile  d'olives   une  demi-livre  =  iSi  gram. 

Faites  du  tout  un  emplâtre. 

L'Emplâtre  fondant  de  Rustaing  de  ho.  et  pie. doit  trouver  place  ici,  par  les  mêmes  motifs. 
Litharge.     .     . 

Uuile  d'olives. 

deux  livre 
l'es  et  démit 40 

I  kilogr, 

i25o   gi- 
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,    .    une  livre  «=  5oo  giam. CliPJniMic.    .     .    1 

Tei'6benthinc, 

Huile  (le  laui-ici',  de  chaque.     .     quatre  onces  =  122  gram, 

Opopanax   deux  onces  et  demie  =  7S  gram. 
Bilellium, 

Gomme  ammoniaque, 

SarcocoUc, 
Oliban, 

Mastic, 

Myi  rlip,  de  clinque   «leii\  onces  t=  61  gram. 
Aloés   une   once  1=  3o  gram. 

Arisloloclie   deux  onces  1=  61  gram. 

Camphre   trois  onces  =  92  gram. 

Faites  un  emplâtre. 

EMPLATRE  DU  PRIEUR  DE  CiBRïAW. 

Emplaslriim  ad  hernias  s.  contra  rupluram. 

Xa  formule  primitive  était  celle-ci  : 
Pr.  Peau  fraiclie  de  bélier,  avec  sa  laine   nombre  i. 

Faites  cuire  avec  suffisante  quantité  d'eau,  jus- 
qu'à dissolution  complète  de  la  peau  ;  exprimez  la 

laine,  et  faites  bouillir  dans  la  liqueur  : 

Graines  de  gui   une  demi-livre  =■  i8o  gram. 
Vers  de  terre   quatre  onces  =  120  gram. 

Passez,  et  faites  cuire  la  colatxire  avec  : 
Litbarge, 

Huile  de  coing, 

—  d'airelle,  de  chaque.     .     .     .     ime  livre  :=  36o  gram. 

L'emplâtre  fait ,  dissolvez-y  : 
Cire  jaune. 

Poix  navale. 

Térébenthine,  de  chaque. 

une  livre  t=  36o  gram. 

demi-livre  t==  iSo  gram. 

Ajoutez  ensuite: 
Gomme  ammoniaque, 

Galbanurn, 

Jlyrrhe, 
Encens, 
iMastic, 

Sang  d'homme  sec,  de  chaque,  guatrc  onces  =  120  gram. 
Aristoloche  ronde, 

—  longue, 

Grande  consonde, 

Petite  consonde, 

Noiv  de  cyprès, 

Gypse, 

Bol  d'Arm6nie, 

Momie,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram. 

Ge  n'est  manifestement  qu'une  copie  de  l'emplâtre 
de  CroHius  ;  mais  elle  a  été  très  modifiée  dans  les 
pharmacopées. 
Pr.  Poix  noire   une  livre  et  demie  =;  5x8   gi'am. 

Cirejauue, 

Tén4)eiitliine,  de  chaque.     .     .     .  huit  onces  =  23o  gram. 

Ladanum   ,     .      deux  onces  =  57  gram. 

T^attcs  fondre,  et  ajoutez  : 
Sue   (l'Iiypocyste   dissou*   dans    la    d^'C(Mlion 

de  noix  de  cyprès.     .     .     .      une  once  =^  29  gi-am. 

En  retirant  du  feu,  ajoutez  encore  : 
Grand.-  cunsoude, 

Mastic,  de  chaque.     .     .     .  deux  gros  et  demi  =  8,8  gram. 

Noix  de  cyprès.  .     . 
Bol  d'Arménie, 

Hématite,  de  chaque. 

.    .    Une  once  =  29  gram. 

une  demi-once  :=t  14  gram. 

Mêlez,  (e.) 

La  même  pharmacopée  donne,  sous  le  nom 

à'Emplaslrum  colke  ad  herniam,  une  autre  for- 
mule plus  rapprochée  encore  de  la  primitive  ,  sa- 

voir : 
Pr,  Baies  de  myrte  écrasées, 

V-trs  de  terre  lavés  avec  du  vin, 

de  chaque   six  onces  =  172  gram. 

Eau   huit  livres  ;=  27G0  gram. 

Faites  réduire  à  moitié  par  l'ébullition.  Alors  faites 
cuire  trois  livres  =  1035  gram.  de  cette  décoction 
avec 

Litharge   une  livre  c=  345  gram. 

Huile  d*olives   deux  livres  ;=:  690  gram., 

jusqu'à  consomption  de  l'humidité  et  consistance 
d'emplâtre;  ajoutez  ensuite  un  mélange  fondu  de 

Cire  jaune           une  livre  =  345  gram. Poix  noire, —  résine. 

Colophane,  de  chaque.     .     .     .       neuf  onces  =  259  gram. 

Après  l'évaporation,  ajoutez  encore  un  mélange, 
dissous  dans  du  vinaigre,  et  évaporé  jusqu'en  con- sistance de  miel,  de 

Galbanum, 

Gomme  ammoniaque,  de  chaque,  cjuatre  onces  =  ii5  gram. 

L'emplâtre  à  demi  refroidi ,  incorporez-y  peu  à 
peu  un  mélange  de 

Myrrhe, Encens, 
Mastic, 

Sang  de  bouc, 
Colle  forte. 

Aristoloche  ronde, —   longue, 

Grande  con  soude. 

Petite  consolide, 
Noix  de  galle, 

Gypse, 

Momie,  de  chaque   trois  onces  t=5  86  gram. 

Mêlez  bien,  (e.) 

Pr.  Huile  de  noix   quatre  livres  =  i326   gr. Minium, 

Litharge,  de  chaque   une  livre  t=:  332  gram. 
Calamine   quatre  onces  =  III  gram. 

Faites  cuu-e,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 
Mucilage  de  racine  de 

grande  consonde   six  livres  =  1992  gr. 

Incorporez  dans  la  masse  emplastique  un  peu  re- 
froidie un  mélange  pulvérulent  de 

Colcothar, 

Sang-dragon, 

Alun,  de  chaque   «ne  once  =  28  gram. 

Aristoloche  ronde.     .     ,    une  once  et  demie  =^  42  gram. 

Mêlez,  (sa.  t.) 
Pr.  Emplàtie  simple   trois  livres  =  1992  gram. 

Térébenthine    ..,,.,      trois  onces  =a  il  i  gram. 
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Faites  fondre,  et  incorporez  un  mélange  pulvé- 
rulent de 

Calamine   deux  Oîices  =  55  gram. 

Colcothar, 
Alun, 

Sang-dragon,   de  chaque.     .     une  demi-once  =  i4  gi'am- 
Aristoloclie  ronde, 

Grande  consoude,  de  chaque.    .    .    six  gros  p=  21  gram. 

Mêlez  hîen.  (gi.} 

Pr.  Mastic   une  once  et  demie  =  45  gram. 

T(^'rëbGnthine   quatre  onces  =  I20  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 

Cire  jaune   six  onces  =  i8o  gram. 
Myrrhe, 
Oliban, 

Sang-dragon,  de  chaque.     ....  six  gros  =  2â  giam. 
Grande  consoude. 

Semences  de  buplèvre,  de  chaque,  une  once  =  3o  gram. 
Hématite, 

Vitriol  calciné,  de   chaque,  nii«  demi-once  :=:  i5  gram. 

Mêlez,  (w.) 

Pr.  Cire  jaune   quatre  onces  =  120  gram. 

Térébenthine   six  onces- ■=•  180  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Suc  d'acacia, 

—  d'hypociste, 
Mastic, 

Myrrhe, 

Oliban, 

Grande  consoude,   de  chaque.     .     une  once  =  3o  gram. 
Alun, 

Sang-dragon,  de  chaque   six  gros  =  22  gram. 
Noix  de  cyprès, 
Hématite, 

Semences  de  cyprès. 

Vitriol  bleu,  de  chaque.    .    une.  demi-once  =1  i5  gram. 

Mêlez,  (sp.) 

Pr.  Cachou, 

Ladanum, 

Mastic, 

Noix  de  cyprès, 

Racine  de  consoude,  de  chaque,  deux  onces  =:  61  gram. 

Faites  une  poudre  fine,  à  incorporer  dans  un  mé- 
lange fondu  de 

Poix  noir£   seize   onces  =  5oo  gram. 

Térébenthine,. 

Cire  jaune,  de  chaque.     .     .     .    quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez,  (gii.) 

Ici  l'emplâtre  est  arrivé  à  ne  plus  ressembler  que 
de  nom  à  son  modèle  et  à  celui  que  fournit  la  for- 

mule de  Crollius. 

-"  EMPLATRE  FORTIFIANT. 

Emplastrum  pro  renibus  mulienim,  (t.) 
Pr.  Alun, 

Sang-dragon, 
Cachou, 

Sandaraque, 

Bol  d'Arménie, 
Corail  rouge. 

Grande  consoude. 

)•
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Roses  rouges,  de  chaque   une  oace  =  28  gram. 

Huile  d'olives   deux  onces  =  5b  gram. 
Cire  jaune.      .     ,   six   onces  =  194  gram. 
Mastic, 

Gomme  arabique. 

Poix-résine. 

Colophane,  de  chaque.     ;     .     .     .    huit  onces  =  24g  gram. 

Térébenthine   ,     .  dertx  livres  =  664  gram. 

Faites  fondre,  à  feu  doux,  la  résine,  la  colophane, 

la  cire  et  la  térébenthine  dans  l'huile,  passez,  et 
ajoutez  les  autres  substances  réduites  en  poudre fine. 

On  ne  peut  méconnaître  non  plus  l'analogie  de 
cet  emplâtre  avec  celui  de  CroUias. 

EMPLATRE    CATAGMATIQBE. 

Emplastrum  catagmalicum  s.  ad  fracturas,  (br. 
pa.  t.  w.  gi.  sp.) 

Pr.  Cire  jaune   une  livre  =  36o  gram. 

Poix-résine   trois  livres  =  1  kilbgr. 

Térébenthine.   une  demi-livre  =  180  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Poudre  d'ulmaire   trois  onces  t 

—  de  grande  consoude.     .     .     cinq  onces  = 

Bol  d'Arménie   six  onces  ^ 
Hématite   une  once  = 

Mêlez,  (pa.) 

Pr.  Cire  jaune   une  demi-livre  = 
Poix-résine   une  livre  = 

Térébenthine   deux  onces — 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  ; 
Grande  consoude, 
Uimaire, 

Bol  d'Arménie,  de  chaque. 

Mêlez,  (w.) 

Pr.  Emplâtre  diachylon  simple. 
Poix  navale, 

Cire  jaune,  de  chaque.     .     .     .     quatre  onces  = 
Térébenthine   huit  onces: 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 
Cachou, 

Mastic,  de  chaque.     .     . 

=s  90  gram. 
a  i5o  gram. 

ïoo    gram. 

3o  gram. 

1  ibo  gram. 
1  36o  gram, 

3  60  gram. 

deux  onces  =  60  gram. 

deux  livres  =  664  gram. 

III  gram. :  249  gram. 

Galbanum, 

Ladanum, 

Grande  consoude,    de   cbaqii 

quatre  onces  =  m  grani. 

deux   onces  =  55  grara. 
Mêlez,  (gi.) 

Pr.  Diachylon  simple   trois  livres  = 
Suif  de  bouc   une  livre  = 
Térébenthine, Mastic, 

Bol  d'Arménie,  de  chaque,   quatre    onces  = 

Mêlez,  (t.) 

Pr.  Colophane   vingt-quatre  onces  1 
Térébenthine   six  onces  = 
Eistorte, 

Gr.nnde  consoude, 

TormentiUe,  de  chaque.     .     .     .    trois  onces  = 
Mêlez,  (sp.) 

Pr.  Poix-résine   ,   trente-deux  onces  = 

Térébenthine,     ,...».    .  huitonees-ï: 

a  996  gram. I  332  gram. 

720  gram. 
180  gram. 

360  graWi. !  24o'  ram. 

k 



628 FEU   {> OXIDE,    ACETATE 

0- 

Grande  consoude, 

Dlmuiie,  dp  chaque. quatre  onces  =  120  gram. 

Mêlez,  (br.) 

Ah  milieu  des  dégradations  de  cet  emplâtre  ,  qui 

d'ailleurs  demeure  toujours  astringent,  il  conserve 

de  l'analogie  avec  celui  de  CroUius ,  sur  lequel  il  a 
dû  être  calqué  ,  comme  le  prouvent  mieux  encore 

les  formules  consignées  dans  les  anciens  dispen- 
saires de  l^ondres  et  de  Strasbourg. 

Pr.  Suc  do  guimauve   six  onces  =  180  gram. 
Ecovcc  de  racine  de  frêne, 

Grande  consoude, 

Petite  consoude,  de  chaque.    .    .    deux  onces  t=  60  gram. 

Baies  d'airelle.    .     .      .     une   once  et  demie  =  45  gram. 
Feuilles  de  saule, 

Milleiiertuis,  de  chaque   «ne  poignée  et  demie. 
Vin  rouge, 

Eau  de  fèves,  de  chaque.     .     .     .     deux  livres  c=j  720  gram. 

Héduisez  à  moitié  par  la  coction ,  et  ajoutez  à  la 
colature  : 

Huile  de  myrte, 

—  de  roses,  de  chaque. 
Suif  de  bouc   

doux  livres  : 

huit  onces  : 
I  720  gram. 
:  24o  gram. 

Faites  cuire  à  consomption  de   l'humidité ,  et 
ajoutez  : 

Litharge  d*or, 
—  d'argent, 

JMiniiim,  de  chaque   quatre  onces 

Cire  jaune   une  livi-e 
Colophane   une  demi-livre  =  180  grau 

Cuisez  en  consistance  d'emplâtre,  et  ajoutez  : 
Térébenthine   deux  onces  =  60  gram. 

.Myrrhe, 
Encens, 

Blastir,  de  chaque   une  dei 

Bol  d'Arménie, 

Terre  sigillée,  de  chaque.     .     .     .      ui 

Mêlez  bien. 

120  gr, 3  60  gr 

=  i5  gran 

=  3o  grar 

Cette  formule  est  celle  du  dispensaire  de  Londres; 

celle  du  dispensaire  de  Strasbourg ,  l)ien  plus  lon- 
gue ,  se  rapproche  encore  davantage  de  celle  de 

CroUius. 

ACÉTATE  DE  FER. 

On  connaît  trois  acétates  de  fer  :  {«  l'Acétate  fer- 
reux, obtenu  en  dissolvant  le  sulfure  de  fer  dans 

l'acide  acétique,  et  qui  cristallise  en  prismes  verts, 
décomposables  à  l'air  ;  2»  le  Sous-acétate  ferrique, 
poudre  jaune,  insoluble,  qui  résulte  de  l'oxidation 
spontanée  du  précédent;  o"  l'Acétate  ferrique,  ob- 

tenu en  dissolvant  l'hydrale  de  peroxide  de  fer  dans 
le  vinaigre,  et  précipitant  le  sulfate  ferrique  par 

l'acétate  de  plomb,  et  qui  n'est  pas  susceptible  de cristalliser.  Ce  dernier  est  le  seul  dont  on  se  serve 

en  médecine,  quoique  les  anciens  surtout  eussent 
presque  toujours  recours  h  des  voies  détournées 
pour  se  le  procurer,  et  que  leurs  procédés  eussent 

pour  premier  effet  de  produire  de  l'acétate  ferreux. 
Cependant  Béral  a  imljiiué  le  procédé  suivant  : 

Pr.  Peroxide  de  fer  récemment  précipité,  huit  dnces  = 

Acide  acétique  concentré.     .     .     .    seixe  onces  t 245  gr. 

I  5oo  gr. 

Faites  chauffer  l'acide  dans  une  capsule  de  pla- 
tine, saturez-le  avec  l'oxide,  retirez  du  feu,  laissez 

refroidir,  et  filtrez  au  papier. 

On  peut  rapprocher  de  ce  sel  le  lactate  de  fer, 

que  Géhs  et  Conté  ont  proposé.  Il  s'obtient  en  trai- 
tant la  limaille  de  fer  par  l'acide  lactique  étendu 

d'eau,  filtrant  lors([ue  le  dégagement  de  gaz  cesse, 

évaporant  jusqu'à  pellicule,  et  laissant  cristalliser. 
On  peut  en  préparer  des  pastilles  contenant  chacune 
I  grain  et  demi  =  0,8  gram.  de  sel.  On  peut  aussi  en 
faire  des  biscuits. 

EXTRAIT  DE  MARS. 

Extrait  de  fer;  Extractum  ferri  s.  Martis,  (li.  pid.) 

Pr.  Limaille  de  fer. 
Vinaigre  .     ,     . quatre  onces  c 

uue  livre  ; 

120  grau 

36o  grai 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  et  filtrez;  ver- 
sez sur  le  résidu  : 

Vinaigre   une  livre  =  36o  gram., 

et  continuez  de  même  jusqu'à  ce  que  la  limaille  soit 
dissoute;  réunissez  les  colatures,  et  évaporez  en 

consistance  d'extrait. 
VINAIGRE  MARTIAL. 

Vinaigre  chalybé;  Acetas  ferri,  Acelum  chahj- 
beaium.  (am.  ams.  b.  ba.  d.  du.  e.  han.  po-  pr. 
sa.  si.  ca.  cot.  gi.  so.  sp.  sw.  vrn.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  partie. 

Vinaigre  de  bonne  qualité   douze  parties, 

Blêlez  cette  solution  avec  : 

Pr.  Oxide  noir  de  fer   à  volonté. 

Vinaigre  blanc   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  l'oxide  ;  filtrez  la  solution,  {sw.) 
Oxide  rouge  de  fer   huit  onces; 

Acide  acétique   concentré.     .     .     .    une  livret 

I  24o  gran 
I  36o  gran 

Faites  chauffer  dans  une  capsule  de  platine,  et  fil- 

trez après  le  refroidissement,  (b*.  ba.  d-  du.  han. 
po.  pr.  sa.  si.  ca.  col.  gi.  sw".  vrn.) 

ACÉTOLÉ  d'acétate  DE  FER.  (bl.) 

Pr.  Acétate  de  fer  liquide.         une  p.artie. 

Vinaigre  distillé   sept  parties. 

Mêlez  bien  ensemble. 

OXYMEL  MARTIAL  DE  FULLER. 

Oxymel  chalybealiim.  {sp.) 

Pj\  Vinaigre  martial, 
Miel,  de  chaque. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sirop,  et  passez. 

Fondant  et  résolutif. 

SIROP  D'ACÉTATE  DE  FER.  {bl.  Ca.) 

Acétate  de  fer  liquide. 
Sirop  de  sucre.      .     . 

Mêlez. 

.     .     .    une  once  =  3o  gram. 
quinze  onces  ;=  459  gram. 

Dose,  deux  à  six  gros  =>  7,6  à  23  gram. 
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Vl\  MARTIAL. 

'OEnolé  d'acétate  de  fer.  {bl.  ca-  so.) 
Pr.  Acétate  de  fer  liquide   une  p;irtie. 

Vin  de  Ctiablis   quatre-vingt-seize  parties. 

Mêlez  ensemble. 

Dose,  une  cuillerée  à  bouche,  matin  et  soir. 

BIKHE  MARTIALE,  (vm.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer   une  partie. 

Bière  forte   cent  vingt-luiit  parties. 

Filtrez  après  suffisante  réaction. 

TEIiSTUUE  ALCOOLIQUE  D'ACÉTATE  DE  FER. 

Alcoolé  d'acétate  de  fer,  (ham.  bl.  ca.  gi.  so.  vm.) 
Vr.  Acétate  de  fer  liquide   une  partie. 

Alcool  (22  degrés)   sept  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quarante-huit  heures,  {cd.  so.) 

gi.  et  vm.  prescrivent  huit  parties  d'eau-de-vie  ; 
—  ham.  neuf  parties  d'acétate  liquide  et  deux  d'al- cool rectifié. 

Dix  à  cinquante  gouttes,  dans  un  véhicule. 

TEINTURE  DE  MARS  ASTRINGENTE. 

Tinctura  Martis  adstringens.  (br.  w.) 

Pr.  Limaille  de  fer   quatre  onces  t=  120  gram. 

Vinaigre  blanc   deux  onces  t=  60  grani. 

Evaporez  la  solution  jusqu'à  ce  qu'il  n'en  reste 
plus  qu'un  quart.  Versez  sur  le  résidu 

Esprit  de  coing   quatre  onces  =  120  gram. 

Après  suffisante  réaction  décantez,  et  passez. 

TEI1\TURE  DE  MARS  APÉfilTIVE. 

Teinture  de  Zwelfer  ;  Tinctura  Martis  aperitiva 

s.  Zwelferi.  (am.  b*.  br.  du.  w.  c.  gu.  sp.  vm.) 
Pr.  Sulfate  de  fer, 

Acétate  de  potasse,  de  chaque.  .     une  once 
Eau  de  cannelle    trois  onces 

Alcool    cinq   onces 

Mêlez,  (b*.  br.  w.  gu.) 
Pr.  Sulfate  de  fer   une  once  ^  3r  gram. 

Acétate  de  potasse   deux  onces  =  602  gram. 

Alcool   vingt-six  onces  =  848  gram. 

Décantez  au  bout  de  huit  jours,  (am.  du.  c.) 

sp.  prescrit  trois  onces  =  90  grain,  d'acétate,  deux 
=  60  gram.  ae  sulfate,  et  vingt-quatre  ■=  720  gram. 

d'eau-de-vie  ;  —  vm.  neuf  =  270  gram.  d'acétate,  six 
et  demie  =  193  gram.  de  sulfate  et  soixante-douze  = 

2160  gram.  d'alcool. 
POTION  HÉMASTATIQUE.  (&.) 

Pr.  Teinture  de  Mars  astringente   vingt  gouttes. 

Eau  à  la  glace   trois  onces  =  92  gram. 

A  prendre  toutes  les  deux  heures,  dans  l'hématé- mèse. 

LIQUEUR  ANTIPHLOGISTIQUE.  (pid.) 

Pr.  Sulfate  de  fer   une  demi-livre  =  180  gram. 

Sel  de  tartre.    .   .six  gros  =  22  gram. 

'  3o  gram. 

3  90  gram. 
I  i5o  gram 

Sucre.   une  livre  =  36o  gram  . 

Vinaigre   deux  livres  =  720  gram  . 

Après  vingt-quatre  heures  de  réaction,  ajoutez  : Alcool, 

Suc  d'oseille,  de  chaque.     .     .     .      une  livre  =  36o  gram. 

Styptique,  antiphlogistique,  fortifiant.  —  On  étend 
cette  liqueur  d'une  plus  ou  moins  grande  quantité 
d'eau. 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE  D'ACÉTATE  DE  FER. 

Elhérolé  d'acétate  de  fer.  (bl.) 
Pr.  Acétate  de  fer  liquide, 

Ether  acétique,  de  chaque   ,     parties  égales. 

Filtrez  au  bout  de  quarante-huit  heures. 

Dose,  vingt  à  trente  gouttes. 

TEINTURE  DE  KLAPHOTH. 

Alcoolé  d'acétate  de  fer  éthéré.  Teinture  de  fer 
acétique  éthérée,  Ether  acétique  ferré  ou  mar- 

tial; Tinctura  ferri  acetici  œlherea,  Mther 

aceticus  martialis,  Liquor  acetatis  ferri  œthe- 
rea.  (b*.  ba.  d.  gr.  ham.  han.  po.  pr.  s.  si.  ca. 
cot.  fo.  gu.  so.  sw.  vm.) 

Pr.  Limaille  de  fer   à  volonté. 

Acide  hj'drochlorique   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  métal  à  l'aide  d'une  douce  cha- 
leur. Ajoutez  peu  à  peu  de  l'acide  nitrique  à  la  so- 

lution, jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  de  vapeurs 
nitreuses.  Etendez  la  liqueur  d'eau ,  et  versez-y  : 

Solution  de  potasse  caustique.     .     .     .     quantité  suffisante, 

OU  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité  ;  la- 
vez bien  celui-ci,  et  faites-le  dissoudre  par  parties 

dans  : 
Vinaigre  concentré   quantité  suffisante. 

Passez  au  bout  de  huit  jours,  (ams.  e.  gi.  sp.) 

Pr.  Acétate  de  fer  liquide         neuf  onces  =  276  gram. 

Ether  acétique.     .......    une  once  =a  3o  gram. 

Alcool  concentré   deux  onces  =  61  gram. 

Conservez,  (b*.  ba.  d.  gr.  han.  po.  pr.  s.  si.  ca. 
cot.  fo.  gu.  so.  sw.  vm.) 

Pr.  Teinture  alcoolique  d'acétate  de  fer,  onze  onces  =  33o  gr. 

Ether  acétique   une  once  =■  3o  gram. 

Mêlez,  (ham.) 

Dose,  vingt  à  trente  gouttes. 

ACÉTATE  DE  FER  ET  D'ALUMINE. 

Acétate  ferrico-aluminique;  Acetas  ferrico-alumi- 
nicus.  {gu.) 

Pr.  Sulfate  de  fer   deux  parties. 

j\^liin.      ...       une  partie. 

Eau  bouillante   dix  parties. 

Filtrez  la  solution,  et  versez-y  peu  à  peu  du  sous- 

acétate  de  plomb  liquide,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse 
plus  de  précipité;  laissez  déposer,  et  évaporez  jus- 

qu'en consistance  de  gelée. 
Ce  sel  sert  à  marquer  le  linge.— La  couleur  résista 

.   aux  alcalis,  mais  non  aux  acides. 
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ACÉTATE  DE  FER  ET  D'AMMONIAQUE. 

Acétate  d'ammoniaque  ferrugineux,  {hl.  ca.  jo.) 

Pr,  Acétate  d'ammoniaque. 
—  de  fer   

sept  parties, 
une  partie. 

Mêlez.  —  ipose,  uu  demi-gros  à  deux  gros  =  1 ,9  à 
7,6  gratn. 

siBOP  d'acétate  de  fer  et  d'ammoniaque.  (II.  ca.) 

Pr.  Acétate  de  fer  et  d'ammoniaque,  six   onces  =  i8t  gram. 
Sucre.     ;   dix  onces  c=  ôo6  gram. 

Faites  dissoudre.  —  Dose,  deux  à  six  gros  =  7,6  à 
23  gram. 

ARSÉNIATE  DE  FER. 

A^senias  ferri.  (cot.) 

Pr.  Solution  de  sulfate  de  fer   à  volonté. 

Versez-y  peu  à  peu  une  solution  d'arséniale  de 
potàâse,  recueillez  et  lavez  le  précipité. 

PILULES  fi'AHSÉNlATE  DE  FÈR.  (fO.  rÛ.  SO.) 

Pi-..  Arséhlate  dé  fei-   trois  grains  c=  o,i6  gr. 
Extrait  de  houblon   deux  gros  =;  7,6  gram. 

Guimauve   un  demi-gros  =3  i,()  gram. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger   quantité  sulfisante. 

Faites  quarante-huit  pilules.  —  Une,  par  jour, 
dans  les  affections  cancéreuses  et  les  dartres  ul- 
cérées. 

PO.BMADE  CAUSTIQUE  DE  CAHMICHAEL.  (rad.) 

Pr.  Arséniate  de  fer   un  demi-gros  =  2  gram. 

Phospliatede  fer   deux  gros  =  7  gram. 

Cérat  blanc.  .,..,...     ,  six  gros  =  22  gram. 

Mêlez  bien. 
AZOTATE  DE  FER. 

,  Nitrate  de  fer, Nitrate  ferrique;  Ferrum  nitricum. 
(si.  vm.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer   à  volonté. 

Acide  nitrique    quantité  suffisante 

pour  dissoudre  l'oxide,  à  l'aide  de  la  chaleur;  dé- 
cantez, et  conservez  la  liqueur,  (vm.) 

si.  prescrit  la  hmaille  de  fer,  au  lieu  d'oxide. 
GOUTTES  MARTIALES. 

Guttœ  ferratœ.  (sw.) 

Pr.  Oxide  rouge  rie  fer   quatre  gros  =  t5  gram. 
Acide  nitrique   six  gros  =  23  g,.am. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

*''™   »   une  olice=3o  gram. 

Conseillées  dans  la  dyspepsie  et  dans  la  gravelle.  — 
Dose,  six  à  douze  gouttes,  dans  un  véhicule. 

LIQUEUR  ANTIDIARRHÉIQUE  DE  KERR.  (ca.) 

Pr.  Fil  de  fer  coupé.     .     .     .      une  once  et  demie  =  46  gram. 
Acide  nitrique   trois  onces  =  92  gram. 
_  bjdrocblorique   un    gros  =.  4  gram. 

^^"   une  livre  et  onze  onces  =  g<)o  gram. 

Dose,  dix  à  vingt  gouttes  pour  l'adulte  ;  huit  à dix  pour  un  enfant. 

LIQUEUR  ÉTHÉRÉE  MARTIALE  NITRIQUE,  (vm.) 

Pr.  Tartrate  de  potasse   une  partie. 

Ether  nitrique    neuf  parties. 

Agitez  ensemble,  puis  laissez  reposer  ;  décantez  la 

liqueur,  et  versez-la  sur  : 
Nitrate  de  fer  sec   trois  parties. 

Laissez  réagir  pendant  quelques  jours,  en  re- 

muant souvent,  décantez,  et  conservez  à  l'abri  de 
la  lumière. 

BAUME  D'ACIER. 

Baume  d'aiguilles-,  Balsamum  chalijheatum,  Li- 
nimentum  ferri  nitrici.  (si.  ca.  fo.  sp.  vm.) 

Pr.  Aiguilles  d'acier.     .    ;     .     .     .  une  demi-once  ^  i5  gram. 
Acide  nitrique.      .     ,     ,      une  once  et  demie  =  45  giam. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Huile  d'olives.      .     .     .   deux  onces  et  demie  ==  75  gram. 
Alcool   deux  onces  ^=:  60  gram. 

Faites  chauffer  doucement,  jusqu'à  ce  que  l'union soit  parfaite,  (sp.) 

Pr.  Acide  nitrique   une  partie. 

Oxide  noir  de  fer   quantité  suffisante 

pour  saturer  l'acide  ;  filtrez  la  liqueur,  et  incorpo- 
lez  peu  à  peu  : 

Huile  d'amandes  douces   trois  parties, 

en  triturant  dans  un  mortier  de  verre  plongé  dans 
un  bain-niarie  tiède,  (vm.) 

Pr.  Nitrate  de  fer  liquide   à    volont/-. 

Huile  d'olives   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  liniment.  (si.) 

ca-  et  fo.  prescrivent  de  vefser  le  nitrate  dans 
une  solution  de  savon  amygdalin. 

CARBONATE   DE  FER. 

Carbonate  ferreux;  Carbonas  ferri  s.  ferrosum. 

En  général ,  c'est  l'oxide  de  fer  rouge ,  à  l'état 
d'hydrate,  que  les  médecins  prescrivent  sous  le  nom 
de  carbonate  de  fer.  Cependant  ce  sel  existe  dans 
les  préparations  suivantes.  Il  absorbe  avec  avidité 

l'oxigène  de  l'air,  et  par  conséquent  n'a  point  de 
fixité.  Vallet  a  obvié  à  cet  inconvénient  en  dissol- 

vant dans  de  l'eau  sucrée  le  carbonate  de  soude  et 
le  vitriol  vert  destinés  à  le  préparer,  lavant  le  pré- 

cipité avec  de  l'eau  sucrée,  l'exprimant  dans  un  hnge 
imprégné  de  sirop  de  sucre,  le  mêlant  ensuite  avec 

du  miel,  en  évaporant  le  tout  en  consistance  pilu- 
laire.  Les  Pilules  toniques  de  Vallet ,  préparées 

avec  cette  masse  et  une  quantité  suffisante  de  pou- 
dre inerte,  contiennent  chacune  trois  grains  =  0,î6 

gram.  de  la  masse  sucrée,  ou  1,5  grain  =  0,017 
gram.  de  carbonate  de  fer,  en  sorte  que  dix  repré- 

sentent treize  grains  =  0,69  gram.  de  ce  sel.  La  dose 

est  d'une  à  dix  par  jour,  dans  la  chlorose. 
EAU  CHALYBÉE. 

Eau  de  carbonate  acidulé  de  fer ,  Eau  gazeuse 
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martiale;  Aqua  acidiila  mariialis.  (fe-  p.  par. 
hr.  gi.  vm.) 

Pr.  Carbonate  de  baryte   dix-neuf  parties. 

Sulfate  de  fer   vingt-cinq  parties  et  demie. 

Èroyez,  en  ajoutant  un  peu  d'eau ,  et  introduisez 
le  mélange  dans  un  flacon  contenant  : 

Acide  carbonique  liquide.     .     .     .  soixante-quatre  parties. 

Bouchez  le  flacon ,  laissez  reposer ,  et  décantez. 
(vm.) 

Pr.  Hydrate  d'oxide  rouge  de  fer  humide.     .     •     .      une  partie. 
Acide  carbonique    .  cent  vingt-huit  parties. 

Bouchez  la  bouteille,  et  laissez  l'eau  sur  le  dépôt , 
pour  la  décanter  au  besoin,  {vm.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  once  =  3o  gram. 

Eau  gazeuse   une  livre  =  36o  gram. 

Décantez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  (fe.  p. 
hr.  gi.) 

par.  prescrit  un  grain  =  0,03  gram.  de  limaille 

par  livre  =  328  gram.  d'eau  gazeuse. 
Pi'.  Limaille  dé  fer, 

Eau ,  de  chaque   à  volonté. 

Faites  arriver  dans  le  mélange  un  courant  de  gaz 

acide  carbonique,  jusqu'à  ce  que  l'eau  n'en  dissolve 
plus,  igi.) 

Tonique,  excitant,  résolutif.  —  Dose ,  depuis  une 

demi-livre  jusqu'à  six  ■?=  230  gram.  à  3  kilogr.,  seule 
ou  étendue  d'un  tiers  d'eau  pure. 

EAU  SiUNE  FERRUGINEUSE,  (b*.  SW.) 

Pr.  Eau  pure   cinquante  livres  =  25  kilcgr. 

Carbonate  de  chaux,   cinq  gros  =  ig  gram. 

—  de  magnésie   dix  gros  =--  38  gram. 

Oxide  noir  de  fer   deux  gros  =;  7,6  gram. 

Sulfate  de  magnésie   six  gros  «^  23  gram. 

Sel  commun   un  gros  =.  3,8  gram. 

Condensez  mille  pouces  cubes  d'acide  carbonique 
dans  la  solution. 

câIîbôNaté  de  fer  et  de  potasse. 

Carbonate  ferrlco-polassique. 

Ce  sel  existe  dans  les  préparations  suivantes.  On 
ne  le  fabrique  jamais  exprès;  cependant  tout  porte 

à  croire  qu'il  jouirait  de  propriétés  médicinales  très 
prononcées,  et  qu'il  remplacerait  avec  avantage  tous les  médicaments  dont  les  oxides  de  fer  font  la  base. 

POUDRE    TONIQUE     DE    BUCHNER.    (jacl.) 

Pr.  Vitriol  vert , 

Bicarbonate  de  soude,  de  chaque,      un  grain  =  0,06  gram. 

Sucre   six  grains  =  0,35  gram. 

A  prendre  danâ  tm  terre  d'eati  sucrée. 
Cette  poudre  se  rapproche  de  la  Poudre  tonique 

de  Meurer,  dont  voici  la  formule  : 

Pr.  i**  Vitriol  vert   deux  grains  =3  o,t  gram. 

Sucre   un  demi-scrupule  =  0,64  gram. 

2**  Bicarbonate  de  soude.  .     .     .     deux  grains  ===o,i  gram. 

Sucre   uii  demi-scrupule  c=i  o,64  gram. 

Dissolvez  Chaque  poudre  dans  nn  peu  d'ean ,  mê- 
lez les  deux  liqueurs,  et  avalez  le  tout  sur-le-champ. 

Pilules  AktichlOrotiques  de  nèumAnn.  (i-ad.) 

;itale   un  demi-gros  t=î  2  gram 

de  chaque.   .     . 
gros  =  4  gram. 

Pr.  Feuilles  de  dij 
—  d'if, 

Carbonate  de  fer . 

Seigle  érgdté   deux  gros  =;  7  grairi. 

Sirop  dé  sijcre   quantité  suffisante. 

Faites  deux  cent  cinquante  pilules.  —  Dose,  deux 
à  huit  par  jour,  avec  une  infusion  de  sabine- 

pilules  emménagogues.  (e.) 

Pr.  Sulfate  de  fer . 

Myrrhe,  de  chaque.     .     .     .     .  deux  scrupules  c=3  2,5  gram, 
Carhonate  de  potasse. 

Savon,  de  chaque   un  demi-gros  ̂ ^  2  gram. 

Faites  quarante  pilules.  —  Dose  ,  deux ,  trois  fois 

par  jour. 
Ces  pilules  sont  celles  que  Soubeiran  attribue  à  la 

pharmacopée  d'Espagne,  qui  n'offre  rien  de  sem- 
blable. 

PILULES    DE  GRltFITH. 

Pilules  pectorales  toniques;  Pilulœ  Grifflthii  s. 
ferri  compositœ  s.  e  mijrrha  composilœ.  (du. 
lo.  su.  svj.  vm.) 

Pr.  Myrrhe   deux  gros  =  8  gram. 
Carbonate  de  soude. 

Sulfate  de  fer. 

Mélasse,  de  chaque   un  grosc=4gram. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (du.  lo.) 

sw'  remplace  le  carbonate  de  soude  par  celui  de 
potasse,  et  la  mélasse  par  le  sirop  de  sucre. 

Pr.  Myrrhe   deux  gros  =  7,i)  gram. 

Sulfate  de  fer   un  scru|)ule  t=  1,27  gram. 

Carbonate  de  soude.  .     .     ....     un  gros  =  3,8  gram. 

Extrait  de  gentiane,    ,     .     .     un  gros  et  demi  ;=  Ç  giam. 

Sirop  balsamique   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,27  gram.  {sw  ) 

Pr.  Myrrhe.   deux  gros  =  7  gram. 

Shlfate  de  fer   un  demi-gros  =  2  gram. 

Carbonate  de  potasse       .    un  gros  =  4  gram. 

Camphre   seize  grains  =  i  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.       .     .     .  quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules,  (su.) 

Pr.  Myrrhe       une  once  e=  3o  gram. 

Sulfate  de  fér   deux  gros  =  i  gram. 

Cnrbonate  de  soude   trois  gros  =  ti  gram. 

Catnphrc   *     .     .     .     .  un  gros  =  4  firam. 
Extrait  de  chiendent   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =^  0,3  gram.  {vm.) 

Vantées  par  les  Anglais ,  dans  la  phthisie  tubercu- 

leuse. —  Dose,  deux  à  cinq,  deux  à  trois  fois  par 

jour. 

PILULES  iSERVINES  DE  KRAUSE.  {rûd.) 

Pr.  Vitriol  vert, 

Sous-caibonate  de  potasse,  de  chaque,  un  gros  =  4  gram. 

Gomme  arabique.     .     .     .       un  demi-scrupule  =  o.bgrata 

Faites  vingt  pilules.  —  Trois  à  six  par  jour ,  dans 
les  douleurs  nerveuses  chroniques. 
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PILULES  TONIQUES  DE  GUIBOURT.  (fo.  gu.) 

Pr.  Vitriol  vert, 

Bicarbonate  de  potasse ,  de  cliaque ,  deux  gros  *=  7,6  gram. 

Guimauve   trente-six  grains  ̂   1,9  gram. 

Gomme  aralûque   dix-lïuit  grains  ;=  0,96  gram. 

Faites  quarante-liuit  pilules.  —  Ces  pilules  ,  qui 
contiennent  du  carbonate  ferrico  -  potassique ,  se 

dissolvent  facilement  dans  l'eau ,  et  sont  bien  préfé- 
rables, par  conséquent,  à  celles  de  Griffith. 

PILULES  TONIQUES  DE  BLAUD.   (p.   SO.) 

Pr,  Vitriol  vert, 

Carbonate  de  potasse, 

de  ctiaque ,  une  once  et  sept  gros  t=a  57  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  =  3,8  gram. 

Triturez  les  deux  sels  dans  un  mortier  de  fer , 
pendant  une  demi-heure,  ajoutez  la  gomme,  et 
faites  de  suite  deux  cent  quatre-vingt-dix-huit  pi- 
lules. 

D'après  Soubeiran,  le  carbonate  de  fer  et  de  po- 
tasse que  contiennent  ces  pilules  ne  tarde  pas  a  se 

transformer  en  hydrate  de  peroxide  de  fer.  Elles 

n'ont  d.nc  point  de  stabilité,  et  changent  avec 
l'âge  de  la  préparation. 

MIXTURE    TONIQUE   DE    GRIFPITH. 

Mixture  ferrugm pu.se ,  Mixture  de  fer  composée, 
Mixture  de  Griffilh;  Emulsio  s.  Mixtiira  ferri 
composila  s.  nujrrhœ  Griffithii.  (am.  b*.  du. 
ham.  lo.  su.  au.  bl.  c.  ca.  e.  ph.  sw.  vm.) 

Pr.  Myrrhe   un  gros  =  4  gram. 

Carbonate  de  potasse.     .     .    vingt-cinq  grains  =  1, 55 gram. 
Eau  de  mentlie  crépue   liuit  onces  =;24o  gram. 

Sulfate  de  fer   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Sucre.  .     ,   une  demi-once  =5 15  gram. 

Mêlez,  (ham.) 
Pr.  Myrrhe, 

Sucre,  de  chaque   deux  gros  =  8  gram. 

Carbonate  de  potasse   un  gros  =  4  gram. 

Sulfate  de  fer.      .     .    deux  scrupules  et  demi  =  3  gram. 

Eau  de  roses   dix-huit  onces  =  Sgo  gram. 

Esprit  de  muscade.   ......     une  once  =  3i  gram. 

Mêlez,  (am.  du.  lo.  c.  vm.) 

Pr.  Myrrhe   un  gros  =  4  gram. 

Carbonate  de  potasse.     .     .     vingt-cinq  grains  =1,55 gram. 

Sulfate  de  fer   ,     ,    un  scrupule  =  1,25  gram. 

Teinture  de  lavande   six  gros  =  22  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée,      six  onces  et  demie  1=  195  gram. 

Sirop  de  sucre.      ,..*..     .  deux  gros  c=  7  gram. 

Mêlez,  (su.) 

Pr.  Myrrhe   deux  gros  =  7,6  gram. 

Carbonate  de  potasse   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  rie  menthe   treize  onces  =  398  gram. 

Esprit  de  menthe.      .      une  once  et  demie  =  46  gram. 

Sulfate  de  fer.    .     .      vingt  à  trente  grains  =  1,06  à  1,59  gr. 

Sirop  de  baume  de  Tolu,  une  once  et  demie  =  46  gram. 

Mêlez,  {ca-  sw.) 

Pr.  Myrrhe   un  gros  ï=  4  gram. 

Eau  alexitère  simple.       .      six  onces  et  demie  =.  195  gram 

—      —  spiritueuse   six  gros  «a  22  gram. 

Carbonate  de  potasse,      .     .     :     un  demi-gros  >=  S  gram. 
Sulfate  de  for   douz.e  grains  =  0,7  gram. 

Sirop  de  sucre   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez,  (b*.  au.) 
Pr.  Myirhc   un  gros  =  3,8  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  et  demi  e=  G  gram. 
Sulfate  de  fer, 

Carbonate  de  potasse,  de  chaque,  un  scrupule  p=  1,27  gram. 

Sucre   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  de  roses         sept  onces  et  demie  =  23o  gram. 

Esprit  de  muscade.  .    ̂     .    .      une  demi-once  =  i5  gram. 
Mêlez,  (sw.) 

Pr.  Myrrhe ,    • 
Carbonate  de  potasse,  de  chaque.       .    un  gros  :=)  4  gram. 

Suer?   deux  gros  ■=  8  gram. 

Sulfate  de  fer   un  scrupule  =  i,3  gram. 

Eau.  .     .     .    ,   six  onces  ==  190  gram. 
Mêlez,  (e.) 

Pr.  Myrrhe   un  grost=t4  gram. 

Eau  de  menthe  crépue   huit  onces  =  240  gram. 

Sucre   une  demi-once  t=:  16  gram. 
Carbonate  de  potasse , 

de  chaque,  vingt-cinq  grains  =  1, 55 gram. 
Sulfate  de  fer   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Mêlez,  {ph.) 

pr.  iMyrrhe   quatre  scrupules  =  5  gram. 
Sulfate  de  fer , 

Carbonate  de  potasse,  de  chaque,  un  scrupule  t=  1,27 gram. 

Saccharnre  de  muscade.  .  .  une  demi-once  ï=i  i5  gram. 
Eau  de  roses   huit  onces  ^  245  gram. 

Mêlez,  (bl.) 

Au  moment  de  sa  préparation,  cette  mixture  con- 
tient du  carbonate  de  protoxide  de  fer,  qui,  avec  le 

temps ,  se  convertit  en  hydrate  de  peroxide ,  trans- 
formation retardée  d'ailleurs  par  la  présence  du 

sucre.  —  On  l'a  surtout  vantée  contre  les  sueurs 
coUiqualives  des  phthisiques.  —  Dose ,  une  once  à 
deux  =  30  à  61  gram.,  deux  ou  trois  fois  par  jour. 

EAU  DE  BUSSANG.    {ca.  fc) 

Pr.  Bicarbonate  de  soude   six  grains  =  0,3  gram. 

Carbonate  de  fer.      ...      un  demi-grain  s=3  o,025  gram. 

Eau   vingt  onces  =  622  gram. 

Faites  dissoudre.  —  A  prendre  par  verrées,  le 
matin,  ou  aux  repas. 

TEINTURE    ÉLASTIQUE. 

Tinctura   elastica.  [e.) 

Pr.  Limaille  de  fer   deux  onces  r=3  62  gram. 

Carbonate  de  potasse   huit  onces  «=  25o  gram. 

Faites  fondre  à  un  feu  violent ,  pulvérisez  la     f 
masse,  et  laissez-la  tomber  en  déliquium. 

TEINTURE  MARTIALE  ALCALINE  DE  STAHL. 

Liquor  ferri  alcalini.  (am.  c.) 
Pr.  Fer   deux  gros  et  demi  =  10  gram. 

Acide  nitrique   deux  onces  •=■  62  gram. 

Eau   six  onces  ^=s  190  graro. 

Dès  que  l'effervescence  a  cessé  ,  décantez  la  solu- 
tion acide  :  ajoutez-y  six  onces  «  190  gram.  de  car- 
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bonate  de  potasse,-  en  i*emuant  de  temps  en  temps , 

jusqu'à  ce  que  la  liquem-  soit  devenue  d'un  i'oua;e 
très  foncé  ;  laissez  en  repos  pendant  six  heures ,  et 
décantez. 

Cette  liqueur  est  un  mélange  de  nitrate  de  potasse 

et  de  carbonate  ferrico-potassique. 
Tonique ,  excitant.  —  Dose  ,  un  demi-gros  à  un 

gros  et  demi  =  236  grani. 

CITRATE  DE  FER. 

Citrate  ferrique;  diras  ferri  s.  ferrlcus.  (p.  hl. 
ca.  gu.) 

Pr.  Acide  citrique   quatre  onces  ;=:  122  gram. 

Hydrate  d'oxide  rouge  de  fer.     .     .     .      c[uantité  suffisante 

pour  saturer  l'acide- 
Eau   quantité  suffisante 

pour  produire  seize  onces  =  300  gram.  de  liquide. 

Le  citrate  de  fer  peut  être  obtenu  sous  la  forme 

d'une  masse  sèche,  qui  est  soluble  dans  l'eau. 

SACCQAROLÉ  DE  CITRATE  DE  FEB.  {hl.  Ca.) 

Pr.  Citrate  de  fer  liquide   une  once  =  3o  gram. 

Suci'e  en  poudre   '  onze  onces  =  335  gram. 

Faites  sécher  à  l'étuve.  —  Dose ,  un  demi-gros  à 
un  gros  =  2  à  4  gram. 

TABLETTES  DE  CITBATE  DE  FER.  (fu.  bl.  Cd-  fo.  Vlïl.) 

Pr.  Saccliarolé  de  citrate  de  fer.     .        une  livre  =  5oo  gram. 
Mucilage  de  gomme  arabique,     ,     deux  onces  =>  6i   ̂ ram. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  =  0,64  gram. 
{ca-  fo.) 

Pr.  .Acide  citrique   une  partie. 

Oside  noir  de  fer   ,     .     deux  parties. 

Broyez  ensemble  ;  ajoutez  : 

Sucre  cuit  à  la  plume   seize  parties. 

Divisez  la  masse  en  tablettes,  {vm.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  partie. 

Suc  de  citron        quatre    parties. 

Après  trois  jours  de  réaction,  faites  bouillir  et  ré- 
duire de  moitié  ;  ajoutez  : 

Sucre   poids  égal 

à  celui  de  la  masse.  Evaporez,  et  faites  des  tablettes. 
(fu.) 

SIROP  DE  CITRATE  DE   FER.  {bl.  Ca.  fo.  gu.) 

Pr.  Citrate  de  fer  liquide.      .     . 

Sirop  de  sucre   quii 

Esprit  de  citron   deux  gros  ; 

ne  once  =  3o  gram. 
nze  onces  ca  459  gram. 

7,6  gram. 
Mêlez,  {ca.) 

Pr.  Citrate  de  fer  liquide   une  once  e=u  3o  gram. 

Sirop  de  sucre   quinze  onces  :=:  459  gram. 

Mêlez.  (&i.  ]o.  gu-) 

Moussu  a  proposé  de  faire  ce  sirop  avec  une  once 
et  demie  =  46  gram.  de  solution  aqueuse  de  citrate 

de  fer  et  deux  livres  «  I  kilog.  de  sirop  de  sucre  très 
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cuit.  Il  ne  s'agissait  laque  d'une  variante  insigni- 
fiante dans  les  proportions,  dont  l'Académie  de  mé- 

decine n'aurait  pas  dû  avoir  la  faiblesse  de  s'occu- 

per. 

Chaque  once  =  30  gram.  contient  près  de  onze 

grains  =  0,58  gram.  de  citrate  de  fer.  C'est  une  des 
préparations  ferrugineuses  les  plus  agréables.  — 
Dose,  deux  gros  à  une  once  =  7,6  à  30  gram.,  dans  la 
chlorose. 

VIN   MARTIAL. 

OEnolé  de  citrate  de  fer.  (ham.  au.  bl.  ca.) 

Pr.  Citrate  de  fer  liquide     .     .     .     liuit  scrupules  =<  lo  gram. 

Vin  de  Chablis   seize  onces  =  5oo  gram. 

Filtrez  au  bout  de  deux  ou  trois  jours,  {bl.  ca.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une   once  r=  3o  gram. 

Suc  de  citron   deux  onces  =  60  gram. 

Au  bout  de  douze  heures  ajoutez  : 

Vin  blanc           deux  livres  =  720  gram. 

Cannelle   deuxgros=7  gram. 

Décantez  après  trois  jours  de  digestion,  {au) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  once  ^=t  3o  gram. 

Suc  de  citron   trois  onces  t=«  90  gram. 

Gentiane   une  demi-once  ^  1 5  gram. 

Cannelle   deux  gros  =  7  gram. 

Vin  blanc   seize  onces  =  48o  gram. 

Décantez  après  vingt-quatre  heures  de  décoction, 
(ham.) 

TEINTURE  DE  MARS  EESPÉRIDÉE. 

Tinctura  ferri  auranliaca.  (b*.  vv.) 

Pr.  Limaille  de  fer   quatre  onces  =  120  gram. 

Oranges  amèrcs   nombre  4. 

Pilez  le  zeste  et  la  chair  des  oranges  avec  la  li- 
maille; au  bout  de  deux  jours  ajoutez  : 

Vin  de  .Madère   dixonces=  3oû  gram. 

Esprit  d'écorce  d*orange.     .     .      deux    onces  =  60  gram. 

Exprimez  et  filtrez  après  suffisante  macération. — 

Dose,  depuis  un  demi-gros  jusqu'à  deux  scrupules  =■ 
2  à  2,0  gram. 

TEINTURE    DE   CITRATE  DE   FEB. 

Alcoolé  de  citrate  de  fer.  {bl.  ca.) 

Pr.  Citrate  de  fer  liquide   deux  onces  =  6r  grnm. 

Eau-de-vie   treize  onces  :=  398  gram. 

Esprit  de  citron   nue  once  ;=  3o  gram. 

Dose ,  dix  à  cinquante  gouttes. 

GAILATE  DE  FER. 

On  ne  prépare  jamais  ce  sel  pur;  mais  il  entre , 

uni  au  tannate  de  fer,  dans  les  préparations  sui- 
vantes. 

ENCRE  À  ÉCRIRE. 

Gallate  de  fer  liquide,  {gu.) 

Pr.  Noix  de  galle   cinquante  parties. 

Eau   huit  cents  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion,  passez,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 
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Sulfate  (le  ter, 

Gomme  arabique,  de  chaque. .     .  vingt-cinq  parties- 

La  solution  étant  parfaite,  ajoutez-y  : 
Huile  essentielle  de  lavande   une  partie. 

ENCllE  INDÉLÉBILE.  (gU.) 

Pr,   Sel  ammoniac   luiit  parties. 

Eau  bouillante   seize  parties. 

Gomme  arabique   deux  parties. 

Ajoutez  la  solution  à  l'encre  précédente. 
MALATE  DE  FER. 

Malale  ferrique;  Malas  ferri. 

On  ne  prépare  jamais  ce  sel  à  l'état  de  pureté  ;  il 
est  toujours  mêlé  non  seulement  avec  de  l'acétate 
et  du  tartrate,  niais  encore  avec  divers  principes 
immédiats  des  végétaux. 

EXTRAIT  DE  MABS  POMME. 

Extrait  de  pommes  ferré;  Extraciitm  ferri  s.  Mar- 
tis  pomatum  ,  Extraclmn  pomorum  ferrarium, 
Extracium  Martis  cum  siicco  pomorum ,  Ex- 

traclmn malatis  ferri.  (a.  ba.  f.  fu.  gr.  ham.  han. 
lie.  0.  p.  pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  t.  w.  wu.  so.  siv. 
ta.  vm.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  livre  e=  36o  gram. 

Suc  de  pommes  aigres.      .     .    .     quatre  livres  =  i44o  gr. 

Faites  macérer  pendant  plusieurs  jours ,  puis 
bouillir  à  petit  feu  ,  et  réduire  de  moitié;  passez  et 
évaporez,  (a.  fu.  han.  o.  p.  pa.  po.  p.  r.  s.  t.  w.  wu. 
siv.) 

ba.  gr.  liam.  si.  et  la.  prescrivent  une  partie  de 

limaille  et  douze  de  suc;  —  f. iie.  par.  gu.  et  so.  une 
de  limaille  et  huit  de  suc. 

Pr.  Limaille  de   fer   à  volonté. 

Mêlez-la  avec  du  marc  de  pommes ,  humectez  le 

mélange  avec  de  l'eau ,  remplacez  celle-ci  à  mesure 
qu'elle  se  dissipe ,  et ,  quand  la  chaleur  tombe^  dé- 

layez la  niasse  avec  le  suc  conservé  jusque  la  dans 
des  vases  soufrés  ;  chauffez  pendant  douze  heures , 
passez ,  et  évaporez,  {vm.) 

Pr.  Oxide  noir  de  fer. 

Suc  de  pommes,  de  cliaque   à  volonté. 

Faites  chauffer  le  suc ,  sans  qu'il  bouille,  et  ajou- 
tez-y l'oxide,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'en  dissolve  plus  ; 

laissez  refroidir,  passez  à  la  chausse,  et  évaporez. 
{vm.) 

sw*.  prescrit  une  partie  d'oxide  et  neuf  de  suc. 
Dose,  huit  grains  à  un  scrupule  =  0,4  à  1 ,27  gram. 

EXTRAIT  DE   MARS  CïDONlÉ. 

Extrait  de  coings  ferré;  Extractum  ferri  s.  Mar- 
tis cijdoniatum.  (b  be.  br.  p.  pa.  sa.  si.  t.  vf.br. 

ca,  gi.  vm.) 

Pr.  Lii 
laille  de  fer   une  partie 

;  de  co^ings   quatre  parties. 

puis  bouillir  doucement,  jusqu'à  réduction  de 

moitié;  passez,  et  évaporez  en  consistance  d'ex- trait, (sa.) 

t.  gi.  prescrivent  huit  parties  de  suc;  —  b.  be.  br. 
p.  pa.  si.  w.  br.  et  ca.  douze. 
Pr.  Oxide  noir  de  fer, 

Suc  de  coings,  de  chaque   à   volonté. 

Faites  chauffer  le  suc ,  et  projetez-y  l'oxide  peu  à 
peu,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'en  dissolve  plus  ;  laissez  en- 

core sur  le  feu  pendant  une  demi-heure ,  passez  à 
travers  une  flanelle ,  et  évaporez,  (vm.) 

Dose,  huit  grains  à  un  scrupule  =  0,4  à  1,27  gram. 

CiDRE  CDALYBÉ.   (Vm.) 

Pr    Oxidei 

Cidre  1 

'  de  fer        une  partie. 

muité   quarante-huit  parties. 

Faites  digérer  à  chaud  pendant  plusieurs  jours , 

Après  quelques  jours  de  réaction  à  froid,  chauffez 

un  instant,  laissez  reposer,  et  filti'ez. 

SOLDTION  DE  MALATE  DE  FER.   (sp.) 

Pr.  F.vtrait  de  Mars  pommé   une  once  t=,  3o  gram. 

Eau   douze  onces  c=a  36o  gram. 

Filtrez  la  solution. 

Astringent.  —  Un  gros  =.  4  gram. 

TEINTURE  DE  FER  CYDONIÉE. 

Extractum  pomorum  ferrarium  liquidum ,  Tinc- 
tura  ferri  pomati  s.  Mariis  pomata  s.  cijdo- 
niala,  Tinclura  malatis  ferri  s.  Martis  cum 
succo  pomorum  s.  cijdoniorum.  (h.  be.  br.  fe. 
fu.  gr.  hatn.  han.  he.  li.  o.  pa.  pr.  r.  s.  âa.  Si.  t. 
w.  b.  ca.  pid.) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  livre  =  36o  gram. 

Pulpe  de  coings   quinze   livies  =  Sloo  gr. 

Laissez  digérer  pendant  plusieurs  jours  à  une 
douce  chaleur,  exprimez  ,  réduisez  à  moitié,  par 

l'évaporation ,  et  ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 
Alcool         six   onces  =3  180  gram. 

Mêlez  bien,  (fe.) 

Pr.  Extrait  de  pommes  ferré.   une  partie. 

Eau  de  canni^Ue, 
Alcool,  de  chaque   trois  parties. 

Filtrez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  (â.  ba.) 
Pr.  Extrait  de  pommes  ferré   une  partie. 

Eau  de  cannelle  vineuse   six  parties. 

Faites  dissoudre,  (br.  gr.  ham.  ham.  lie.  o.  po.  pr. 
r.  s.  si.  st.  w.) 

Pr.  Extrait  de  Mars  cjdonié   six  parties. 

Alcool   une  partie. 

Mêlez,  (par.  hr.  ca.) 
Pr.  Acétate  de  fer  liquide   une  once  =  3o  gram. 

Suc  de  coing:s   huit  onces  =à  24o  gram. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (li.  pid.) 

Pr.  Acétate  de  fer  liquide   une  once  =  3o  gram. 

Suc  de  pommes   huit  onces  =  24o  gram. 

Passez  au  bout  de  quelques  jours,  (fu.) 

Dose,  quarante  à  soixante  gouttes. 
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TEINTCRE  DE  QUINQUINA  MARTIALE. 

Tlnclura  cinchonœ  marliata.  (br*.  sw*.) 
Pr.  Extrait  de  Mars  cycîonié   une  partie. 

Teinture  de  quinquina   ,       douze  par'ties. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (br*.) 
Pr.  Teinture  de  fer  cydoniée      une  partie. 

—  de   quinquina   •    quatre  parties. 

Mêlez,  (sw*-) 
Dose ,  une  cuillerée  à  café ,  matin  et  soir,  dans 

une  tasse  d'infusion  d'armoise. 

ÉLIXIR  VISCÉRAL. 

Liquor  visceralis.  (w.) 

Pr.  Extrait  de  pommes  ferré, 

—  de  germandrée, 

—  de  chicorée, 

— :  de  trèfle  d'eau,  de  cliaque.     .     trois  gros  i=  il  gram. 
Esprit  de  nitre  dulciflé, 

Essence  d'orange,  de  chaque.  .     .     deux  onces  =  60  gram. 

Eau  d'écorre  de   citron.     ...      six  onces  1=  iSo  gram. 

Filtrez  an  bout  de  quelques  jours  —  Un  à  deux 
gtos  =  4  à  7  gfam.,  dans  du  vin. 

POTION  TONIQUE.    (6.) 

r.  Teinture  de  Mars  rydor 
iée. 

Elixir  acide   de    Hallci ,  de  chaque,   un  gros  =3  3,8  gram 

Infusion  de  quinquina. .     .     .      huit  onces  =  245  grara 

A  prendre  en  quatre  fois. 

POTION  AMÈRE. 

Pr.  Extrait  de  quinquina, 

—  de  gentiane,  de  chaque.  .     . 
Eau  de  menthe  poivrée, 

—  de  camomille,  de  chaque. 

Exti'ait  de  pommes  ferré.     .     .     v 

(au.) 

gros  =  i  gram. 

une  once  =  3o  gram. 

1  demi-gros  =  2  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  trois  heures. 

POTION  TOKICO-BALSAMIQÙE.  (b.) 

Pr.  f^inture  de  fer  cydoniée   un  gros  =  3,8  gram. 
Décoction  de  quinquina, 

Eau  distillée  de   térébenthine  , 

de  chaque   quatre  onces  c=.  122  gram. 

Sirop  balsamique   une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  peu  à  peu  dans  la  journée. 

POTION  EXCITANTE,  (b.  rad.) 

Pr.  Teinture    de    Mars  cydoniée,  un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Eau  de  cannelle, 

—  de  fenouil,  de  chaque.     .     .      deux  onces  =  61  gram. 

A  prendre  peu  à  peu  dans  la  journée,  (b.) 
Pr.  Extrait  de  fer  pommé.   ...      un  demi 

—  de  trèfle  d'eau   un 
Eau  de  menthe  crépue   six  c 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures,  (ràcl.) 

PHOSPHATE  DE  FER. 

Bleu  de  Prusse  nalif;  Phosphas  ferri ,  Ferrum 

phosphorlcum.  (am;  b*.  gr.  hara.  su.  au.  c. 
gi.  vm.) 

■■  2  gram, 
4  gram. 
180  grar 

Pr.  Fer  pur.   à  volonté. 

Acide  hydrochlorique   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  métal.  Versez  dans  la  liqueur  : 

Solution  de  phosphate  de  soude.     .     .      quantité  sufiisante, 

ou  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  de  précipité:  la- 
vez celui-ci,  et  faites-le  sécher,  ̂ am.  b'.  gr.  liam.  c.) 

Pr.  Solution  de  sullate  de  fer   à  volonté. 

—  de  phosphate   de  soude.     .     .     .    quantité  sufiisante. 

Agissez  comme  ci-dessus,  (gi.) 

Ces  deux  procédés  donnent  du  phosphaté  fer- 

reux, qui  bleuit  à  l'air.  Les  deux  suivants  procurent 
du  phosphate  ferrique,  dont  la  couleur  ne  change 

point  à  l'air. 
Pr.  Acide  sulfurique  ,    trois   onces    et  deux  gros  =  97  gram. 

—  nitrique   sept  onces  ==  àio  gi-am- 
Eau  distillée   vingt  onces  :=:  600  gram. 

Sulfate  de  fer    ....    soixante-dix  onces  ===  2100  gfam. 

Faites  bouillir  l'eau  avec  les  acides,  et  projetez-y 
peu  à  peu  le  sel  en  poudre  ;  après  le  refroidissement 

de  la  liqueur,  ajoutez  dix  livres  =  5600  gram.  d'eau 
distillée,  puis  une  solution  de  phosphate  de  soude; 
lavez  et  séchez  le  précipité,  (sii.  vm.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer   à  volonté. 

Acide  phosphorique   quantité  sufiisante 

pour  dissoudre  l'oxide  ;  conservez  la  liqueur,  (au.) 

Ce  sel  a  joui  d'une  vogue  passagère.  —  Dose,  dix 

à  quinze  grains  =  0,6  à  0,8  gram.  —  On  l'a  dit  utile dans  la  carie  des  dents. 

LIQUEUR  DE  SCfiOBELT. 

Liquor  ferri  phospliorici  acidulus.  (harn.) 

Pr.  Acide  phosphorique  concentré  ,  une  once  et  demie  c=  45  gr. 

Réduisez  de  moitié  par  l'ébullition.  Dissolvez  dans 
cet  acide  le  précipité  bien  lavé,  provenant  d'un  mé- 

lange d'une  once  =■  50  gram.  de  phosphate  de  soude 
et  de  six  gros  =  22  gram.  de  sulfate  de  fer,  du  poids 
d'environ  une  demi-once  =  13  gram.,  afin  que  la 
somme  du  liquide  soit  de  dix  gros  =  57  gram. 

Chaque  gros  =  i  gram.  contient  trente  grains  = 
1,8  gram.  de  phosphate  acidulé  sec. 

SULFATE  DE  FER  PROTOXIOÉ. 

Protosulfate  de  fer,  Sulfate  ferreux,  Couperose 
verte,  Vitriol  de  fer,  vert  ou  maniai,  Vitriol 

romain,  de  Mars,  de  Hongrie  ou  d'Angleterre  ; 
Ferrum  sulphuricum  s.  vitriolalum  s.  sulphu- 
ricum  oxijdulatum  s  vitriolicum ,  Calcanlhum , 
Protosulphas  ferri,  Sal  Marlis  s.  chabjbis  s. 
aquilœ,  Sulphas  ferri  s.  ferrosus  s.  ferri  viridis 
s.  oxyduli  ferri ,  Vilriolmn  aquilœ  s.  viride  s. 
londinense  s.  anglicum  s.  admonlense  s.  roma- 
num  s.  hungaricum  s.  chalijbis  s.  ferri  s.  Marlis 
s.  Riverii,  Viride  cubicum. 
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4°  Tel  qu'on  le  trouve  dans  le  commerce.  ^^^^^^  Krahm^runE.  (br.) 

iiiii.  aius.  ail.  b.  be.  br.  d.  c.  f.  Te.  il'.  0.  Tu.  g.  bniu.  Iian,  he. 
Ji.  !o.  p.  par.  pjj.  r.  su.  w.  wu.  wiv.  c.  pa.  pid.  sp. 

En  prismes  rliomboïdaux,  verts,  efflorescents, 

d'une  saveur  styptique,  plus  solubles  dans  l'eau 
à  cliand  ([u'à  froid,  et  susceptibles  d'éprouver  la  fu- 

sion aqueuse. 

Coinme.il  contient  des  sulfates  d'alumine  et  de 
cuivre,  on  est  obligé  de  le  purifier,  en  faisant  bouil- 

lir sa  dissolution  avec  de  la  limaille  de  fer,  passant 
ensuite  la  liqueur,  la  faisant  cristalliser,  et  séchant 

les  cristaux,  après  qu'ils  ont  été  égouttés. 

2°  Fabriqué  de  toutes  pièces. 
a.  iims.  an.  h.  ba.  be.  br.  d.  du.  p.  éd.  f.  fi.  fu.  gr.  biim.  ban, 

he.  li.  lo.  o.  p.  pa.  par,  po.  pr.  s.  sa.  si,  su.  w,  wii.  br.  c.  gi. 

pid.  sp.  511).  vm. 

Pi-    Limaille  de  fer.       .    à  volonté. 

Versez  dessus,  peu  à  peu,  le  double  à  peu  près  de 

son  poids  d'acide  sulfurique  ;  après  la  cessation  de 
l'effervescence,  évaporez  la  liqueur,  et  laissez-la 
cristalliser;  purifiez  le  sel  par  une  seconde  cristalli- 
sation. 

Astringent,  vermifuge.  —  Dose,  un  grain  à  huit 
•=  0,3  à  0,4  gram.  pour  les  enfants  ;  dix  à  vingt  =  0,5 
à  1 ,06  gram,  pour  les  adultes. 

SULFATE  DE  FER  DESSÉCHE. 

Sulphas  ferri  exslccalus ,  Ferriim  vitriolicum  ex- 
siccatum,  Vitriolitm  Marlis  calcinalum  s.  ad 
albedi7iem  calcinalum  «.  siccalum.  (ams.  an.  b. 
be.  e.  éd.  sa.  w.  c.  vm.) 

Pr.  Vitriol  vert   à  volonté. 

Chauffez-le,  à  un  feu  modéré,  dans  un  vase  de 

terre  verni,  jusqu'à  ce  qu'il  soit  devenu  blanc  et 
très  sec,  et  pulvérisez. 

Préconisé  dans  le  rachitisme.  —  Deux  grains  = 
0,1  gram.,  quatre  fois  par  jour. 

POUDUE  ECPHBÀCTIQOE.  (sa.  SW.) 

Pr.  Vitriol  vert       .      quatre  grains  t=  o,j5  gram. 

Gingembre   dix  à  seize  grains  t=  0,6  à  r  gr. 

A  prendre  deux  fois  par  jour,  dans  l'aménorrhée, 
la  chlorose,  la  leucorrhée  et  la  dyspepsie. 

POUDBE  TONIQUE.  (C) 

Pr.  Vitriol  vert   un  gros  et  demi  =  C  gram. 

0.vide  rouge  de  fer.     .     .     .     deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Dose,  trois  par  jour. 

POUDBE  OPHTHALMIQUE.  (b*.) 

Pr.  Vitriol  vert   quatre  à  dix  grains  =  0,553  o.Ggr. 

Sucre   deux  gros=i7grara. 

Contre  les  taches  de  la  cornée. 

Pr.  Vitriol  vert   quatre  onces  •=  120  gram. 

Noix  de  galle   aix  onces  ;=;  t8o  gram. 
Sel  commun   six  gros  =  2v.  gram. 

Gomme  arabique.    .     .      une  once  et  demie  =  4^  gram. 

Faites  une  poudre. 
POUDRE  VERMIFUGE. 

Poudre  amère  ferrurée.  (b*.  d.  dd.  su.  wu.  gu.  ph. 
pie.  SW.) 

Pr.  Vitriol  vert   «ne  demi-once  =j  i5  gram. 

Tanaisie        trois  onces  =•  go  gram. 

Faites  une  poudre,  (dd.) 
Pr.  Vitriol  vert   un  gros  =  4  gram. 

Tanaisie   deux   gros  ̂   7  gram. 

Semen-contra         trois  gros  =  ïi  gram. 

Faites  une  poudre,  (gu.) 

b*.  d.  et  SW.  prescrivent  un  gros  =  U  gram.  de  vi" 
triol,  trois  —  1 1  gram.  de  tanaisie  et  autant  de  se- 
men-contra. 

Pr.  Vitriol  vert          deux  grains  =  o,t2  gram. 

Tanaisie   douze  grains  =  0,7  gram. 

Valériane   vingt-huit  grains  r^  1,8  gram. 

Mêlez,  (dd.) 

Pr.  Vitriol  vert   trois  grains  =  0,2  gram. 

Tanaisie   six  grains  ̂   o,35  gram. 

Jalap   un  demi-gros  1=  2   gram. 

Faites  une  poudre,  (b*.) 
pie-  prescrit  quatre  grains  =  0,2  gram.  de  vitriol, 

dix  grains  =  0,3  gram.  de  barbotine,  et  un  scrupule 
"=  1 ,27  gram.  de  jalap. 
Pr.  Vitriol  vert, 

Cardamome,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 
Semen-contra, 

Tanaisie,  de  chaque   deux  gros  c=)  7  gram. 

Faites  une  poudre,  (wu.) 

Pr.  Vitriol  vert   un  demi-gros  =  2  gram. 

Poudre   gommeuse.     r     .     .     .     .      deux  gros  =  7  gram. 

Huile  de  cannelle   six  gouttes. 

Faites  une  poudre,  {ph.) 

BOLS  FÉBRIFUGES,  (ctt.  JO.) 

Pr.  Vitriol  vert        un  gros  ==  3,8  gram. 

Valériane   deux  gros  =  7,6  gram. 

ÏNIiel   quantité  suffisante. 

Faites  des  bols  de  douze  grains  =0,64  gram.  —Un 
ou  deux,  toutes  les  heures,  entre  les  accès. 

PILULES  DE  SULFATE  DE  FER.  (am.  p.  C.  g.  QU.) 

Pr.  Vitriol  vert   un  gros  =  4  gram. 

Extrait  de  gentiane   quantité   suflisante. 

Faites  trente-six  pilules,  —  Dose,  trois  par  jour, 
(am.  c.  e.  gu.) 
Pr.  Sulfate  de  fer   quarante  grains  i=  2  gram. 

Rhubarbe.     .     ,     .       quatre-vingt-dix  grains  =4,5  gram. 
Savon   trente  grains  =  1,5  gram. 

Faites  quarante  pilules,  (p.) 
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Pr.  Vitriol  vert   un  gros  =  4  gram. 

Myrrhe, 

Galb:iinim,  (le  cliaque   trois  gros  =  ii  giam. 

Sirop  d'6coj ce  (l*orange   {luantité  suffisante. 

Faites  deux  Cent  dix  pilules,  contenant  chacune 
trois  grains  et  demi  =  0,23  gram.  de  sel.  —  Six  à  dix, 
toutes  les  trois  heures,  dans  la  chlorose  avec  amé- 
norrhée. 

PILULES  ASTRIKGEÎSTES  VITRIOLÉES.  (ÇU.) 

Pr.  Vitriol  vert   une  partie. 

Mastic.     .   deux  parties. 
Extrait  de  ratanhia  sec, 

Cachou, 

Térébenthine,  de  chaque   trois  parties. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  2  gram. 

PILULES  ASTRINGEÎVTES  DE  THOMPSON,  (b*.  éd.) 

Pr.  Vitriol    vert   ime  once  =  3 1  gram. 

Extrait  de  camomiHe.     .      une  once  et  demie  = 'ÎG  gram. 

Huile  de  menthe  poivrée   un  gros  i=i  4  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse.  —  Dose,  cinq  à  dix  grains,  =  0,3 
à  0,63  gram. 

PILULES  ASTRINGENTES  DE  WERLHOF.  (Sm.) 

Pr.  Vitriol  vert       .    deux  gros  =  7,6  gram. 

Extrait  d'absintlie.     .     ,     .      *rne  demi-once  ;=  i5  gram. 
Sirop  de  safran   quantité  suffisante. 

Faites  cent  cinquante  pilules.  —  Quatre  à  cinq, 
trois  fois  par  jour,  dans  la  chlorose,  la  leucorrhée, 
et  les  hydropisies. 

PILULES  EHMÉNAGOGUES.  {aU-  h.  Sa.) 

Pr.  Vitriol  vert, 

Poivre-long,  de  chaque.     .     .     un  demi-gros  =  ?.  gram. 

Galbanum   un  gros  t=^  4  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisautc. 

Faites  vingt-quatre  pilules,  {sa.) 

Pr.  Vitriol  vert   un  demi-gros  =-■  2  gram. 
Galbanuiii, 

ftlyrrlie,  de  chaque.     ...     un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Sirop  d'écorce  d*orange.     .....    quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 
{au.) 
Pr.  Vitriol  vert   dix  grains  =  o,5  gram. 

Extrait  de  sabine   un  scrupule  «=  1,27  gram. 

—  d'absinthe   deux  scrupules  t=i  2,55  gram. 

Faites  vingt  pilules.  (6.) 

PILULES  IRRITANTES.  (C.) 

Pr.  Vitriol  vert   ,     .     .un  scrupule  =  i,3  gram. 
.Séné, 

Jala,., 

Sulfate  de  potasse,  de  cbaq  ,  un  demi-scrupule  r=  o,C5  gram. 

Gingembre   douze  grains  =  0,8  gram. 

Sirop   quantité  suffisante. 

Faites  vingt-cinq  pilules.  —  Trois,  deux  fois  par 
jour. 

PILULES  NERTINES-  (am.  C.) 

.     .     .     .  deux 

gros  =^  4  gram. 
.     .     .  dix  gouttes, 

quantité  suffisante. 

Pr.  Vitriol  vert   deux  scrupules  =  5,5  gram. 

Rhubarbe   un  gi'os  et  demi  =  G  gram. 

Savon  d'Alicante   un    demi-gros  ==  2  gram. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  cinquante  pilules. 

PILULES  TONIQUES,  (g.) 

Pr.  Vitriol  vert   un  demi-gros  =  2  gram. 
Extrait  de  quinquina, 

—  de  gentiane, 

ÎVIyrriie,  de  cliaque   
Huile  de  carvi   

Sirop  de  gingembre   

Faites  quarante  pilules.  —  Trois,  trois  fois  par 

jour. 
PILULES  TONIQUES  DE  HENSCHEL    (ph.) 

Pr.  Vitriol  vert, Cacliou, 

Térébenthine  cuite,  de  chaque.     .     .     un  gros  =;  4  gram 

Extrait  de  gentiane   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Trois  à  six,  trois  fois 
par  jour,  dans  la  gonorrhée  consécutive. 

PILULES  TONIQUES  DE  WALCH.  {pli.  Vad.) 

Pr.  Vitriol  vert, Kino, 

Gentiane, 

Exti-ait  de   gentian 
Térébenthine.     . 

Guimauve.      .     . 

un  gros  et  demi  =  (i  gram. 

.     .     .       quantité  suffisante. 

Faites  deux  cent  soixante-dix  pilules.  —  Dix,  qua- 
tre fois  par  jour,  dans  la  gonorrhée  consécutive. 

PILULES  TOjNIQUES  DE  WENDT-  {rad.) 

Pr.  Vitriol  vert   trois  gros  =  11  gram. 

.M\rrlie   un  gros  et  demi  c=  b  gram. 

Tormentille.      .     ,   deux  gros  =  7  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .    quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose,  sept,  quatre  fois  par  jour,  dans  la  gonorrhée 
secondaire. 

TABLETTES  VERMIFUGES,  (w.  fO.  pli.) 

Pr.  Vitriol   vert   une  demi-once=  i5  gram. 
Somen-contra   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Sucre   huit  onces  u=i  24o  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  vingt  grains  =  1,23  gram. 

CATAPLASME  ASTRINGENT.  {SW.) 

Pr.  Vitriol  vert, 

Alun,  de  chaque   une  demi-once  =  i5  gram. 

Bol  blanc   une  once  =  3o  gram. 

Eau   dix  onces  =  3oG  gram. 

A'inaigre   deux  onces  c=  6i  gram. 
JNIie  de  pain   quantité  suffisante 

pour  faire  une  pâte  molle. 

BOISSON  FERRUGINEUSE,    {ca.    fO.) 

Pr.  Vitriol    vert   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Eau  distillée       .     deux  livres  =  i  kilogr. 

Oléosucre  d'essence  d'orangé.    .   '  dçux  gros  =  7,6  graai 
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Une  livre  à  deux  =  1  /2  à  1  kilog.,  chaque  jour,  dans 

la  chlorose,  les  hydropisies ,  la  leucorrhée,  la  dys- 

pepsie, les  hémorrhagies  passives. 

EAU    FERBUGINEUSE   GOMMEE-    (6.) 

Pr.  Vitriol  vpit.  .  . 

Gomme  arabique. 

Eau  bouillante   ,    .    .  une  livre  —  3ç)3 

un    gros  et  demi  =s  6  j 
,     .     .    une  onee  =  3i 

Passez  la  solution. 

EAU  DE  BUSSANG.   (SO.) 

1  o,i6  cran Pt.  Carbonate  de  soude.     ....     trois  gr
ains 

Sulfate  de  chaux   deux  grains  =  o,i  gro" 

   de  magnésie.     .     .     -     un  tiers  de  grain  =  o,oiS  gr 

Clilorure  de  eaicium   trois  grains  =  o,i6  gra 

Sulfate  de  fer.     .     .     .      deux  tiers  de  grain 

Eau  gazeuse   

EAU  DE  CONTREXEVILLE.  (SO.) 

o.oJj  gr. .     un  litre. 

Sulfate  de  cl)  aux.  . 

—  de  magnésie,    ri 

Carbonate  de  rliaux 
—  de  soude.     . 

—  de   magnésie. 

Chlorure  de  calcium, 
—  de  magnésium, 

Sulfate  de  fer,   de  chaque,  un  tiers  de  grain 
Eau  gazeuse   

.  .  .  douze  grains  =?  0,64  gra 

dix-septième  de  grain  =  0,009  gr 

.  .  .  .  dix  grains  =  0,5  graii 

.  .  un  quart  de  grain  =  o,oi3  g 

.  .  un  grain  et  demies  0,08  gr. 

.     deux  tiers  de  grain  =  o,o35  gr 

EAU    DE  FORGES.    (50.) 

Pr.  Chlorure  de  calcium  , 

quatre  cinquièmes  de  grain 

   de  magnésium  ,  un  huitième  de  grain 

Sulfate  de  fer.     .     .     .      deux  tiers  de  grain 

   de  chaux.'    ...     un  tiers  de  grain 
—  de  magnésie   un  grain 

Eau  gazeuse   

=  o.oo4  gr. 
=  0,007  gr. 

EAU   DU    MONT-DORE.    (gu.    SO.) 

p      ̂ jm    deux  litres. 

Acide  carbonique   vingt  litres. 

Sulfate  de  soude   vingt  grains  =  1,06  gram. 

Sel  de  cuisine   vingt-cinq  grains  =r,38  gram. 

Chlorure   de  magnésium,   vingt-deux  grains  =  7,17  gr. 

Sulfate  de  fer   six  grains  et  demi  =  0,34  gr. 

Bicarbonate  de  soude  , 

deux   gros  et  cinquante-neuf  grains  =  11  gram. 
Chlorure  de   calcium  , 

soix.inle-quatre  grains   et  demi  =  3,45  gram. 

Mêlez,  {gu.) 

Pr.  Carbonate  de  soude   deux  gros  =  7,6  gram. 
Chlorure  de  calcium.     .     .     .      huit  grains  =  o,4  gram. 

—  de  magnésium.       .     un  grain  et  demi  =  0,08  gram. 

Sel  marin   un  grain  et  un  tiers  =  0,07  gram. 

Sulfate  de  fer.     .    deux  cinquièmes  de  grain  =  0,02  gram. 

—  de    soude.     .     .     un  grain  et  un  tiers  =  o  07  gram. 

Eau  gazeuse   ""  litre. 

Mêlez.  (SO.) 

EAU  DE  PASSY.  {gil.  SO.) 

Pr.  Sulfate  de  chaux.     .     .     .    dix-liuit  grains  =  0,96  gram. 

—  de  magnésie,  deux  grains  et    un  tiers  =  o,Tr  gram. 

—  de  soude.     .    trois   grains  et  un  tiers  c=  u,i8  gram. 

—  d'alumine,    un  grain  et  un  cinquième  =  o.oG  gram. 
•r-  de  fer.    .......      4eux  grains  ==  p,i  gram. 

Sel  ipariti      trois  grains  =3  o,i5  gfam. 

Chlorure  de  magnésium     .    .    deux  grains  t=«  0,1  gram. 

Eau  gazeuse   un  litre. 

Mêlez.  (SO.) 

Pr.  Eau    deux  livres. 

Sulfate  de  chaux   43,2oo  grains. 

—  de  fer   20,376  grains. 

—  de  magnésie   22,60-  grains. 
Clilorure  de  sodium   6,60  grains. 

.Alun   7,5o  grains. 
Mêlez,  {gu.) 

EAU   DE    PÏRMONT.    (SO) 

Pr.  Carbonate  de  chaux.     .     .     .     douze  grains  ==  o,64  gram. 

—  de  soude.    .     .     .     trente-deux  grains  =  1,7  gram. 

Sulfate  de  soude   huit  grains  =3  o,4  gram. 

—  de  chaux.      .     .     .     quatorze  grains  «==  0,7  gram. 

—  de  magnésie.      .     .     .       seize  grains  =  o, 85  gmm. 

—  de  fer   deux  grains  =  0,1  gram. 

Sel  marin   deux  tiers  de  gr^in  ̂   o,o3  gram. 

Chlorure  de  magnésium.     .     quatre   grains  =:  0,2  gram. 

Eau   gazeuse.     .  '   un  litre. 

EAU  DE  VALS.  {SO.) 

Pr.  Carbonate  de  soude     .     .     cent  trente  grains  =3  7  gram. 
Sulfate  de  soude, 

—  de  fer,  de  chaque,  trois  quarts  de  grain  t=i  o,o4  gram. 

M.Tgnésie.     .     .     .     un  grain  et  trois  quarts.  =  0,09  grain. 
Chlorure  de  calcium   cinq  grains  =  0,27  gram. 

Eavi  gazeuse   ,  un  litre. 

EAU  STYPTIQUE  DE  WEBEK. 

Liquor  stypticus  Weberi,  Solutio  ferri  aluminosa. 
(br.  pa.  sa.  w.  sp.  vm.) 

Pr.  Vitriol  vert. 

Alun,  de  chaque   deux  onces  =^  55  gram. 

Phlegme  de  vitriol  vert.     .     .  quatre  livres  =  i328  gram. 

Faites  dissoudre  doucement  sur  le  feu  ,  filtrez,  et 

ajoutez  : 
Acide  sulfurique   une  demi-once  1=  i4  gram. 

Conservez,  (sa.) 

Pr.  Vitriol  vert. 

Alun,  de  chaque   une  demi-livre  :=  180  gram. 
Eau  de  plantain   quatre  livres  =  i44o  gr. 

Faites  dissoudre  à  chaud,  filtrez,  et  ajoutez  : 

Acide  sulfurique   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  bien.  (br.  pa.  w.) 
Pr.  Vitriol  vert. 

Alun,  de  chaque. 
Eau   

.     .     .     .    six  onces  =^  380  gram. 

quarante-huit  onces  =  i44o  gr. 

A  la  solution  filtrée  ajoutez  : 

Acide  sulfurique   quatre  onces  =3  120  gram. 

Conservez,  {sp.  sw.) 

Dix  à  quinze  gouttes,  dans  de  l'eau. 
ESSENCE   DE  MARS  APÉEITIVE. 

Essenlia  marliata  aperiiiva.  (w.) 

Pr.  Limaille  de  fer, 

Ai'ide  sulfurique,  de  chaque,  une  demi-once *=)  i5  g-rani. 
Alcool   six  onces  =  180  gr.im. 
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Galança, 

Roseau  aromati^ei 

Zédoaire, 

Cannelle,  de  chaque.    .....    deux  gros  =!  7  gram. 
Millepertuis, 

Tanaisie,  de  chaque   un  gros  =  4  giam. 

Exprimez  et  filtrez  après  quelques  jours  de  di- 
gestion à  une  douce  chaleur. 

Dose,  trente  à  cinquante  gouttes. 

FOMENTATION  ASTRINGENTE,   (b*.) 

Pr.  Sulfate   de  fer   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sucre   deux  gros  =  7  gram. 

Camphre.  .   un   demi-gros  =  2  gram. 
Eau   deux  livres  =  720  gram. 

INJECTION  ASTRINGENTE. 0 

Pr.  Vitriol  vert   quatre  scrupules  =  5  grar 

Eau   huit  onces  :=  24o  gi 

Dissolvez. 

INJECTION  ASTRINGENTE  DE  BERENDS.   {vad.) 

.  un  demi-grc Pr.  "Vitriol  vert.  ,  . 
Eau  de  sauge.  . 

Mucilage  de  gom 

a  u  n  gros  =  2  î 

.  .  .  quatre  onces  =  12 

arabique,  un  demi-gros  c=  2  j 

Dans  les  hémorrhagies  nasales  et  utérines. 

LIQUEUR    FÉBRIFUGE.    (CCl.) 

Pr.  Vitriol  vert   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau   deux  livres  t=i  i  kilogr. 

A  boire ,  entre  les  accès,  de  deux  en  deux  heures. 

—  Dose,  depuis  un  demi-verte  jusqu'à  un  verre  en- tier. 

MIXTURE  TONIQUE.  (ClU.  S.m.) 

Pr.  Myrrhe   un   gros  =  4  gram. 

Triturez-la,  en  versant  dessus  peu  à  peu  : 

Infusion  de  camomille.     .     .     .       six  onces  =  180  gram. 

Ajoutez  ensuite  : 

Eau  de  camomille. 

Sirop  d'écorce  d'orange,  de  chaque,  une  once  =  00  gram. 
Vitriol  vert    ......  quatorze  grains  =3  0,85  gram. 

Mêlez,  (au.) 

sm.  remplace  l'eau  de  camomille  par  six  gros 
23  gram.  d'eau  de  cannelle. 
C'est  la  célèbre  mixture  de  Griffith,  moins  le  car- 

bonate de  potasse,  ce  qui  en  change  tout-à-fait  la 
nature,  et  probablement  en  modifie  aussi  la  manière 

d'agir. 
POTION  ANTICHOLÉRIQUE,  {am.) 

Pr,  Vitriol  vert   six  à  huit  grains  =3  o, 4  à  o, 5  gr. 

Laudanum  liquide   douze  à  quinze  gouttes. 

Elixir  acide  de  Haller  ....  un  demi-gros  =3  2  gram. 
Eau   sept  onces  =  210  gram. 

Une  cuillerée,  dans  les  cas  surtout  de  crampes 
aux  extrémités. 

POTION  aÉMASTATIQUE  DE  DUMAS.   {piC.) 

Pr.  Vitriol  vert   six  grains  =  o, 3   gram. 

Sang-dragon   dix  grains  ca  o,5   gram. 

Teiaîure  de  cannelle   dix  gouttes. 

Eriu  de  Rabel.   quarante  gouttes. 

Décoction  de  grande  consoude.     .     huit  onces  =:  245  giam. 

Sirop  diacode       .      une  once  ;=  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  d'heure  en  heure. 
POTION  TONIQUE,  (e.) 

Pr.   Vitriol  vert       .     .     deux  grains  =  0,1 3  gram. 

Acide  sulfurique   deux  gouttes. 

Surie   un  gros  =  4  giam, 

Kau   une    once  =  3i  gram. 

Une  cuillerée  à  café,  toutes  les  deux  ou  quatre 
heures,  chez  les  enfants. 

POTION    EMMÉNAGOGDE    DE    FRANK,    (p.) 

Pr.  Myrrhe   un  grqs  t=  3,5   gram. 

Gomme  arabique   deux  gros  =  7   gram. 

Sirop  de  sucre,      ......       une  once  =  29   gram. 

Infusion  de   camomille.      ...      six  onces  =:  172   gram. 

Ajoutez  à  l'émulsion  : 
Sulfate  de  fer   quinze  grains  =  0,75  gram. 

Eaci  de  cannelle   une  once  =  2g  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  trois  heures. 

SIROP    DE    SULPATE    DE    FER. 

Sirop  chalijbé  de  Willis.  {ca.  fo.  gu.  so.) 

deux  gros  ̂ =  7,6  gram. 

une   once  =  3o  gram. 

Filtrez  la  solution.  Ajoutez  : 

Sirop    de  gomme  arabique,  dix-sept  onces  =  53o  gram. 

Mêlez.  —  Utile  dans  la  chlorose  ,  l'hydropisie  et 
la  leucorrhée- 

Chaque  once  =  30  gram,  contient  huit  grains  = 

0,4  gram.  de  sel, 
VIN  MARTIAL  AMER,  (br.) 

Pr.  Limaille  de  fer   trois  onces  =  90  gram. 

Quinquina, 
Ectirce  de  Winter,  de  chaque.     .     deux  onces  =î  60  gram. 

Girolle   un  gros  :=  4  gram. 

Vin  blanc   quatre  livres  =:  i44o  gram. 

Après  trois  jours  de  macération  ajoutez  : 
Elixir  acide  de  Haller   deux  gios  ̂ =:  7  gram. 

Laissez  digérer  pendant  une  nuit,  sur  des  cendres 

chaudes,  passez,  et  ajoutez  à  la  colaturc  : 
Alcool   quatre  onces  =  120    gram. 

Mêlez  bien, 

SULFATE  DE  FER  SESQUIOXTDÉ. 

Persulfale  de  fer.  Sulfate  ferrique.  (gu.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer. 
Acide  sulfurique  [66  degrés). 

Eau,  de  chaque   parties  égales. 

Ajoutez  l'oxide  au  mélange  d'eau  et  d'acide ,  faites 
bouillir  légèrement  pendant  une  demi-heure  ,  lais- 

sez déposer,  et  décantez. 

La  liqueur  contient  un  excès  d'acide.  En  l'évapo- 
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rant  à  siccito; ,  et  chauffant  le  résidu ,  sans  le  faire 

rougir,  on  obtient  le  sel  neutre ,  qui  est  blanc ,  par- 

faitement soluble  clans  l'eau  et  dans  l'alcool. 

EAU  DE  JUTTE-U-FA\'EUR.    {hO.  pie.) 

liiiit  oiiresc=  2'j5  gran 
Pr.  Oxido  ili'  fer, 

Acide  sulfuriiiup,  de  cliaque 

Évaporez  à  siccité,  traitez  le  résidu  par 

Alcool   dix  onces  =  3o6  gram. 

Évaporei:  de  nouveau  à  siccité ,  faites  redissoudre 

«ne  partie  du  résidu  dans  quatre  d'eau ,  et  filtrez. 
{pic.) 

Pr.  Ri'sidu  de  la  distillation  du  vitriol  , 
quatre  onces c=a  122  gram. 

Aride  siilfurique   liuit  onces  c=  245  gram. 

Distillez  à  siccité  ,  et  dissolvez  le  résidu  dans  le 

phlegme  passé  à  la  distillation.  (&o.) 

Simple  solution  aqueuse  de  sulfate  ferrique  ,  qui 

a  joui  long-temps  d'une  grande  vogue ,  dans  le  midi 
de  la  France  ,  comme  moyen  excellent  pour  arrêter 
les  hémorrhagies. 

TARTRATE  DE  FER  ET  DE  POTASSE. 

Tartre  chalybé  ou  martial,  Tartrate  ferroso- 
potassique  ;  Chalyhs  lartarisatiis ,  Ferrum 
larlaricum  s.  tartarisatum  s.  potabile  Willi- 
sii ,  Kali  larlaricum  martialum,  Mars  solu- 
bilis  s.  tarlarisatus ,  Tariras  kalico-ferricus 
s.  potassœ  ferruqinaliis  s.  polassœ  el  ferri  s. 
potassœ  ferralus  s.  ferrosus ,  Tarlarus  ferri 
s.  ferruginosus  s.  chabjbealus  s.  marlialis  s. 
martial  us  s.  chalybealus  Angeli  Salœ.  (am. 
ba.  br.  du.  éd.  f.  fo.  fi.  fu.  gr.  ham.  lo.  p.  sa.  su. 
w.  br.  c.  ca.  gi.  gii.  pid-  so.  sp.  sw.  vrn.) 

  quatre  parties. 

  une  jiartie. 

.     .     .        quarante-huit  iiarties. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  que  la  liqueur  n'ait  plus 
de  saveur  acide,  décantez,  et  évaporez  à  siccité.  (br. 

éd.  fe.  fi.  fu.  p.  sa.  su.  ̂ Y.  hr.  gi.  gu.  pid.  so-  sp.) 
2"  Pr.  Crème  de  tartre   deux  parties. 

Limaille  de  fer   une  partie. 

Eau   ■   quantité  suffisante 

pour  réduire  le  tout  en  pâte.  Exposez  celle-ci  à 
une  douce  chaleur  ou  au  soleil ,  et  pulvérisez-la 

après  la  dessiccation  ;  répétez  jusqu'à  ce  que  le  fer 
ait  perdu  l'éclat  métallique  ;  traitez  alors  par  l'eau 
bouillante,  filtrez,  et  évaporez  à  siccité.  (ta.) 

30  l'r.  Crème  de  tartre   neuf  parties  et  demie. 

Oxide  noir  de  fer       .  deux  parties  et  demie. 

j?au   poids  triple  du  tout. 

Faites  dissoudre  à  une  douce  chaleur,  passez  à  la 

chausse ,  et  évaporez  jusqu'à  siccité.  {sw\  vm.) 
li"  Pr.  Crème  de  tartre   une  partie. 

jr^i,   six  parties. 

Faites  bouillir.  Ajoutez  à  la  solution  : 

Hydrate  de  pero.vidc  de  fer  Immidc    .     .  quantité  suffisante, 

l"  Pr.  Crème  de  tartre. 
Limaille  de  fer  .  . 
Eau   

tartrate) . 

c'est-à-dire  jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'en  dissolve  plus  ' 
filtrez ,  et  évaporez  à  siccité.  (f.  du.  c.  ca.  so.) 

Pr.  Oxide  rouge  de  fer   trois  onces  =  gS  gram. 

Acide  lïydroclilorique      .     .     une  demi-pinte  =  236  gram. 

Faites  dig('rcr  pendant  deux  heures  sur  le  bain 
de  sable ,  ajoutez  : 

Eau   seize  pintes  =7570  gram. 

Laissez  en  repos  pendant  une  heure,  décantez,  et 
versez  dans  la  liqueur  : 

Solution  de  potasse   quantité  suffisante, 

OU  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus  dp  précipité;  la- 
vez celui-ci ,  et  faites  le  bouillir  avec 

Crème  de  tartre  .     .     .      onze  onces  et  demie  =  355  gram. 

Eau   une  pinte  1=5  473  gram. 

Filtrez,  et  évaporez  à  siccité.  (lo.) 

Pr.  Deutoclilorure  de  fer  liquide, 
une  once  et  demie  =  ̂ b  gram. 

Eau  distillée   quantité  suffisante. 

Ajoutez  à  la  hqueur  : 
Solution  de  potasse  caustique  ....    quantité  suffisante 

pour  décomposer  le  sel.  Lavez  le  précipité ,  et  faites- 
le  bouillir  avec 

Crème  de  tartre   une  onre  ï=;  3o  gram. 

Eau   huit  onces  =  24o  gram. 

Réduisez  à  moitié ,  puis  évaporez  en  consistance 

d'extrait.  Ajoutez  à  la  masse  refroidie  : 
Eau   trois  onces  =  90  gram. 

Filtiez ,  et  évaporez  à  siccité.  (gr.  ham.) 

Dose  ,  cinq  à  dix  grains  =  0,27  à  0,5  gram. 

tÉiINTUBE  DE  MARS  TARTARISEE. 

Teinture  de  Mars  apéritive;  Tinctura  ferri  larla- 
risala  s.  Martis  aperiens  s.  tarlarisata  ,  Tar- 

iras polassœ  et  ferri  liquidas,  Tmctura  tar- 
tratis  polassœ  ferrici.  (ams.  an.  be.  e.  f.  fe.  g. 
ham.  t.  gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 

Pr.  Limaille  de  fer       .      six  onces  !=i  iS4  gram. 

Crème  de  tartre   quinze  onces  c=a  4^1  gram. 

Faites  du  tout  une  pâte  molle  ;  au  bout  de  vingt- 
quatre  heures ,  ajoutez  : 

Eau   six  litres. 

Faites  ])ouillir  pendant  deux  heures,  décantez, 

filtrez,  et  évaporez  jusqu'à  32  degrés,  (ams.  t.) 
Pr.  Tartre  chalybé   ii  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Évaporez  la  solution  jusqu'à  ce  qu'elle  marque  52 degrés,  (gi.) 

La  teinture  de  Mars  tarfarisée  n'est  pas  partout 
une  simple  solution  aqueuse.  On  la  trouve ,  en 

outre  ,  préparée  avec 
1»  De  l'eau  et  de  l'alcool.  Ce  dernier  a  pour  but 

de  l'empêcher  de  moisir  (f.  so.  la.).  Taddei  fixe  à  la 
moitié  du  poids  de  la  solution  à  32  degrés  la  quan- 

tité d'alcool  rectifié  qu'on  doit  y  ajouter. 
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2°  Du  vin.  —  be.  prescrit  d'ëvaporer  à  siccité  ,  et 
de  faire  mactîrer  le  résidu  dans  du  vin  blanc.  C'est 

alors  du  vin  martial  qu'on  obtient. 
5"  Avec  du  vin  et  de  l'alcool  (e.  vm.).  —  vm.  pre- 

scrit une  partie  de  sel  sec ,  six  de  vin  et  deux  d'euu- 
de-vie. 

i"  Avec  de  l'alcool  seulement,  (an.  fe.  g.  bam. 
gu.) 

EXTRAIT  DE  MARS  TARTARISÉ. 

Éxlraclum  Marlis  s.  ferri  cum  lartaro.  (f.  sa.  (ji. 
so.) 

Pr.  Limaille  de  fer         une  partie. 

Crème  de  tartre   deux  parties. 

Eau   trente  parties. 

Faites  bouillir  pendant  douze  ou  quinze  heures , 

en  ajoutant  de  l'eau  à  mesure  qu'elle  se  dissipe;  lais- 
sez reposer,  décantez ,  et  évaporez  en  consistance 

d'extrait,  (sa.  gi-) 

f.  et  so  prescrivent  d'évaporer  convenablement 
la  teinture  de  Mars  apéritivc. 

EXTRAIT  DE  MARS  APÉRITIF  DE  LÉMERÏ.  {cjl.) 

Pr.   Safran  de  i\Iars   huit  parties. 

Miel  dépuré       .      trenle-six  parties. 

.Moût  de  raisin   quarante-liuit  paities. 

Suc  de  limon         quatre  p;irties. 

Après  trois  jours  de  digestion  à  une  douce  cba- 

leur,  faites  bouillir  fortement,  jusqu'à  ce  que  la 
masse  devienne  noire ,  puis  passez  ,  et  évaporez  en 

consistance  d'extrait. 

EXTRAIT  DE  MARS  APLRITIF  DE  MYNSICUT.  {gl.) 

Pr.  Sue  dépuré  d'oseille   trenlc-six  pa 

.      .       hu.t  pa 

quatre  pa 

•ties. ■ties. 

Faites  macérer  pendant  queltiues  heures  le  tama- 
rin dans  le  suc,  puis  bouillir  quelques  minutes, 

et  passez  ;  mettez  la  bmaille  dans  la  colature  ,  et 
laissez  (n  digestion  au  bain-marie  ,  pendant  trois 
jours,   liltrez ,  et  évaporez  doucement. 

lîOULES  DE  NANCY. 

Boules  de  Mars,  Doulcs  d'acier,  Boules  martiale^; 
Clobuli  marliales  s.  martiales  soluli  s.  mar- 
liali  s.  tarlralis  ferri  el  lixiviœ  s.  ferri  iar- 
turisaii  s.  tarlari  marliali ,  Boli  Marlis,  Pijri 
marliales.  (a.  ba.  br.  d-  e.  f.  ff.  gr.  bam.  ban.  he. 
li.  o.  po.  pr.  si.  t.  w.  \vu.  fo.  gi.  gu.  pid.  sa.  sp. 
sw.  la.  vm.) 

Limaille  de  fer 

Tartre  rouge  . 

Alcool  (i8  degrés 

.  .  .  une  part 

.  .  deux  partit 

quantité  suflisai 

pour  faire  du  tout  une  bouillie  ;  laissez  celle-ci  à 

l'air  pendant  cinq  ou  six  jours ,  à  une  température 
un  peu  élevée,  en  la  remuant  de  temps  en  temps  ; 

chauffez-la  alors  jusqu'à  70  à  80  degrés  ,  en  l'agitant 
souvent  avec  une  spatule  ;  quand  elle  a  acquis  la 

consistance  d'un  miel  épais ,  délajez-la  dans  une I. 

nouvelle  quantité  d'alcool;  faites  épaissir,  et  dé- 
layez encore  ;  répétez  ainsi  jusqu'à  ce  que  la  ma- 
tière soit  parfaitement  noire,  et  ait  perdu  toute 

àcreté;  évaporez  alors  jusipi'à  ce  qu'il  reste  une 
pâte  maniable,  et  faites  des  boules  d'une  once-  50 
gram.,  qui  doivent  être  séchées  lentement  à  l'étuve. 
(br.  c.  ff.  t.  wu.  fo.  vm,) 

Lau   douze  parties. 

Faites  une  décoction.  Ajoutez  à  celle-ci  : 

Limaille  de  fer       .  douze  parties. 

Evaporez  à  siccité,  et  pulvérisez. 

Mêlez  la  poudre  avec  : 

Tartre  rouge  en  poudre   douze  parties, 

et  quantité  suffisante  de  décoction  vulnéraire. 
Evaporez  doucement ,  en  remuant  sans  cesse,  jus- 

qu'à ce  que  la  matière  se  prenne  en  une  pâte  ferme 
par  le  refroidissement;  retirez  alors  du  feu,  laissez 

pendant  un  mois  dans  un  lieu  tempéré,  cassez  en- 
\  suite  la  masse  desséchée,  et  pulvérisez-la;  failes  bouil- 

lir cette  poudre,  par  portions  de  cinq  livres  =  2  1/2 
kilog.,  avec  une  égale  ([uantilé  de  tartre  rouge  et 
trois  bvres  ="11/2  kilog.  environ  de  décociion  vul- 

néraire, et  évaporez,  en  remuant  sans  cesse,  jusc|n'à 
ce  qu'un  peu  de  matière,  mise  à  part,  se  durcisse 
presque  entièrement  par  le  refroidissement;  alors 

faites  en  toute  liâte  des  boules  d'une  à  deux  onces  = 
30  à  61  gram.,  et  laissez-les  sécher  dans  un  endroit 

aéré,  à  l'abri  des  rayons  du  soleil,  (f.  gu-  so.) 
de  {ev 

e  tartn 

quatre  parties 

Alcool  [?.o  degrésj   dix  parties. 

Pétrissez  la  Umaille  et  le  tartre  ensemble ,  avec 

suffisante  quantité  d'eau,  et  laissez  pendant  six  jours 
dans  un  endroit  chaud  ;  puis  étendez  de  dix  à  douze 

parties  d'eau,  évaporez  jusqu'à  siccité,  et  pulvérisez 
le  résidu.  D'un  antre  côté,  faites  macérer  l'osmonde 
dans  l'alcool  pendant  deux  jours,  et  distillez  l'alcool; 
exprimez  le  résidu,  passez  et  évaporez  la  colature 
en  consislance  de  s  rop  ;  versez  à  deux  reprises  de 

l'eau  sur  le  résidu  ,  et  faites  bouillir;  i-cunissez  les 
teintures  aqueuses  ,  évaporez-les,  et  mêlez-les  avec 

le  produit  sirupeux  obtenu  par  l'alcool  ;  ajoutez  la 

poudre  précédente  ,  et  évaporez  jusqu'à  ce  ([ue  la 
matière  ne  s'atacbe  plus  aux  doigts;  faites-en  des 
boules  d'une  à  deux  onces  =  30  à  60  gram.,  et  laissez 
sécher  celles-ci.  (gi.) 

Pr.  Limaille  de  fer   deux  parties. 

Tartre  pur   quatre  parties. 

Eau   quantité  sufOsante 

pour  obtenir  une  pâte  molle  ;  faites  sécher  à  une 

douce  chaleur,  en  remuant  toujours;  versez  de  l'eau 
sur  le  résidu,  et  faites-le  sécher  de  même  ;  répétez 
ainsi  plusieurs  fois  de  suite;  la  dernière  ,  réduisez 

seulement  en  consistance  d'extrait  épais,  et  faites  des 
boules  d'une  once  ==  ."iO  gram.  (a.  ba.  d.  gr.  bam,  lian. 
he.  o  po.  pr.  s.  si.  pid.  la.) 
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l'i'.  Eïtiait  de  Mal'i   i     .....,,.    .  quatre  parties. 

Ci'cme  (|e  ̂aççt'e   deux  parties. 

Mêlez  exactetiient  dans  un  mortier  de  fer,  et  faites 

des  boules  d'(ine  once  •=  30  gram.  (li.) 

Les  bq^^les  f|e  Nancy  spnt  ç|u  tartrate  ferrp,EO-po- 

tasskiuç  jinpiir  ,  qq!,  lorsqu'on  le  traite  par  l'eau, 
absorlje  l'oxigènc  de  l'air  dissous  dans  cette  der- 

nière, passe  à  l'état  de  tartrale  ferrico-potassique, 
et  acquiert  ainsi  plus  de  solubilité. 

Astringent,  tonique,  fondant ,  apéritif.  —  Dose, 
cinq  à  dix  grains  =  0,27  à  0,3  gram.  pour  les  jeunes 
gens,  trente  à  quarante  =  1,39  à  2,12  gram.  pour  les 

adultes ,  plusieurs  fois  par  jour.  On  l'emploie  aussi 
à  l'extérieur,  dans  les  entorses  et  les  luxatiqns. 

TARTRE    MARTIAL  SpLUBLE. 

TQ,rl.i;<;is^  çl\aly}j,^atus  s.  niart\alis  soliipiUs-  (e.  f. 

Pr.  Tartre  soluble    douze  parties. 

Limaille  de  fer   six  parties. 

Eau   vingt-quatre  parties. 

JÇi^issez  en  digestion  pendant  trois  jours  sur  des 

cendres  çbauçles,  réduise?  pnsuite  de  moitié  par  l'é- 
bullitipn,  passez  la  liqu,p\ir  encore  bouillante,  et 
évaporez  à  siçcit^.  (sa- 1) 

•yy.  prescrit  trois  parties  de  sel  et  une  de  fer. 
Pr.  Tartre  soluble   une  partie. 

Teinture  de  Mars  tartarisée   quatre  parties. 

Dissolvez,  et  évaporez  àsiccité.  (e.  f.  gu.  ,so.) 

Ce  sel  diffère  du  tartre  chalybé  en  ce  qu'il  est 
tpiil-à-fait  neutre. 

PQIJ  DUE  AÉUOPHORE  MARTIALE,  {rcicl.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  uiaguésie  . 

'  tartre  dépuré.   Tartrate  de  fer    .     . 

deux  gros=  7  grs 

une  demi-once  =:  i5  gr 

deux  scrupules  =  ?, 5  gi 

Dei^x  à  t^pis  piiiUe^'ées  3^  café  par  jour  pendant 
l'efferyescençe. 

POUDRE    TONIQUE.  (C.) 

Pr.  Tartre  clialybé   deux  scrupules  =  ?.. 5  gram. 

Colombo   lin  gros  =  4  gram. 

Un  toutes  les  trois  ou Faites  ̂ l^a^"e  paquets, 
quatrç  |ie\ires. 

BOLS  STOMACHIQUES,  {b.  CCI.  ra.) 

Pr.  Tartre  clialjbé         un  demi-gros  =  1,9  g:ram. 
Sirop  de  sucre   quantité  sufllsante. 

Faites  trois  bols.  —  Pour  fortifier  les  organes  di- 
gestifs, chez  les  enfants  débiles,  {ca.  ra.) 

Pr.  Tartre  cbalvbé, 

Ç^Haitd'id_)siut(ie,  de  cbac^ue     .     .       un  gros  =  3, S  gram. 
—  de  geutiaue   un  scrupule  =  1,2.7  gram. 

—  de  marrube      ....     deux  scnqiules  :=  p.TjS  gram. 

Réglisse   quantité  suffisante. 

:pait;es  douze  (),ols.  —  'Crois  le  matin  et  autant  le 

EAU  De  boule. 

Eau  ferrugineuse,  Eauniarliale;  SoluUo  ferrula, 
Liquor  lartari  solubiUs  chalijbeali.  (  br.  ff.  fo. 

(p.  ra-  sw.) 

Pr.  Tartre  chalybé   une  once  =  3o  gram. 

■1^''"   deux  onces  ==  Go  gram. 

Faites  dissoudre,  (br.) 

ff.  prescrit  une  partie  de  sel  et  mille  d'eau  ;  —  fp. 
douze  grains  =  0,6  gram.  de  sel ,  et  une  livre  ■=  30,0 

gram.  d'eau. 
une  once  =  3o  gram. 

une  livre  ̂ =  5oo  gram. 
Pr.  Tartre  chalybé     .... 

Eau  de  cannelle  .... 

Faites  dissoudre,  {sw.) 

Pr.  Boule  de  Nancy   nombre  i. 

Eau  bouillante   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  infuser  pendant  quelques  minutes,  {fo, 

ra.) 

En  lotions  et  fomeiitatipiis  sur  les  parties  00^- 
tuses.— A  l'mterieur,  dans  la  leucorrhée,  la  cKlorose 
et  l'aménorrhée. 

BAIN   FORTIFIANT,   {rad.) 

l-r.  Boules  de  Nancy. 

Ecorce  de  saule 
Eau    .... 

une  onec  et  demie  =45  gram. 

.     .  quatre  onces  =  120  gram. 

Faites  bouillir  et  réduire  d'un  fiers. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

six  livres  —  2160  gr. 

Esprit  de  lavande   trois  onces  =  90  gram. 

Pour  trois  bains. 

LAVEMENT  ASTRINGENT.   {raCL.) 

Pr.  Boules  de  Nancy   un  gios  et  demi  (=  6  gram. 
Millefeuiile   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  cinq  onces  =  130  gram.  de  colature. 

Ajoutez  : 
Miel  rosat   une  once  :=  3o  gram. 

Dans  le  relâchement  et  la  chute  du  rectum. 

DÉCOCTION  NOIRE  D'ALLEN. 

Decoctiim  nigrwn  Allenii.  (b*.  rad.) 
Pr.  Quinquina   deux  onces  =  60   gram. 

Limaille  de  fer.     .......  une  once  ==  3o  gram. 

Tartre  cru   deux    oncesc^  60  gram. 

Eau   trois  livres  :=!  1080  gr. 

Faites  bouillir  doucement  et  réduire  à  deux  li- 
vres et  demie  =  900  gram. 

Ajoutez  sur  la  fin  : 
Cannelle   deux  gros  =  7  gram. 

Passez  ,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Eau  d'absinthe  composée  .     .     une  demi-livre  ;=:  180  gram. 

Mêlez,  (b*.) 
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Pr.  Quinquina  .     .......      deux  onces  =3  60  gram. 

Son   ,   ■    une  demi-once  =.  i5  gram. 

Tartre  cru   une  once  =;  3o  gram. 

Eau  de  camomille, 

Vin  blanc,  de  chaque  .     .    une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

îxéduisez  au  tiers  par  la  coction.  (l'ad.) 

Trois  à  quatre  onces  =  99  à  120  gram.  par  jour, 

pendant  un  mois  ou  six  semaines,  dans  les  fièvres  in- 
termittentes. 

VIN    MARTIAL. 

Vin  chalyl'é  ;  Viiium  ferratum  s.  martiatum  s. 

chaltjbeaium  s.  ferri  s-  Marlis ,  Tinclwa  Mar- 

tis  vinosa.  (am.  b*.  br.  f.  gr.  ham.  li.  p.  par.  sa. 
t.  ç.  ça-  col,  gu.  sp-) 

Pr.  Limaille  de  fer   une  partie. 

Vin  blanc   vingt-quatre  parties. 

Faites  inacérer  pendant  quelques  jours,  et  filtrez, 
(am.  br.  f.  li-  p.  par.  sa.  t.  c.  ca-  col.  gu.  so.) 

Pr.  Teinture  de  Mars  tartarisée   une  partie. 

Vin  blanc   vingt-quatre  i^arties. 

Mêlez,  (b*.  v/\y.) 
Deu.x  à  trois  onces  =  60  à  90  gram.,  le  matin. 

SiB^p  cç(ALïB^. 
Syriipus  chalybeaty,§.  (g.  sa.  bo.) 

Pr.  Vin  martial  .  .  . 

Eau  de  cannelle  vine 

Sirop  de  sucre    .     . 

deux  livres  :=  654  gram. 

Lnie  demi-once  =  i4  gram. 

deux  livres  =  664  gram. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sirop,  (sa.) 

Teinture  de  Mars  apcÎTJtive  , 

Sirop  de  chicorée   .... 

une  demi-once  c^  i5  gram. 

,     .     une  livre  =  36o  gram. 

Mêlez  ensemble,  (g.) 

r.  Extrait  de  iMars   six  onces  s=  i84  gram. 

Elixir  de  propriété   une  once  =  3o  gram. 

Çirop  des  cniq  racines     .     .     .      douze  onces  =  367  gram. 

Mêlez,  (bo.) 

Trois  cuillerées  par  jour,  dans  un  véhicule. 

VIN  MARTIAL  AMER,  (fc.) 

r.  Tartrate  de  fer  et  de  potasse.     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Ecorce  de  Winter   trois  gros  =  ii  giam. 

Vin   deux  livres  =  720  gram. 

Passez  au  bout  de  deux  jours. 

vm  MARTIAL  ABSINTHE. 

Vinimi  absinlhii  marlialum.  {b-  bo-  rad.) 

r.  Absinthe.   trois  gros  =  11  gram. 

Cannelle, 

Fer  ,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Vin   trois  livres  =  1080  gr. 

Passez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  {b.  rad.) 
'r.  Absinthe  , 

Millepertuis , 

Petite  centaurée, 
Rue, 

Genièvre,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Limaille  de  fer   quatre  onces  =  122  gram. 

Vin  blanc   quatre  livres  =  2  kiiogr. 

Passez  au  bout  de  trois  jours,  {bo.) 

VIN  MARTIAL  ClNCHONÈ. 

Vinum  chinœ  martiatum.  (han.  pie.) 

Pr.  Quinquina   une  demi-once  i=.i5  gram. 
Limaille  de  fer   deux  gros  ̂   7,6  gram. 

Ecorce  de  Winter   un  gros  =  3,3  gram. 

Vin   une  livre  =  ;>oo  gram. 

Passez  après  suffisante  macération,  {pie.) 

Pr.   Quinquina, 

Ecorce  d'orange,  de  chaque.     .     .  deux  onces t=  60  gram. 
Vin  de  Porto   deux  livres  =  720  gram. 

Filtrez  au  bout  de  six  jours,  et  ajoutez  : 

Vin  martial   quatre  onces  =  120  gram. 

Mêlez,  (han.) 

VIN  MARTIAL  CINNAMOMÉ. 

Yinmartial  aromatique;  Vinum  aromo-chalybea- 
tum.  \û.  gr  ham.  han.  lie.  o.  pr.  s.  si.  su.  wu.  au. 

br.  gi.  sp.  siv.  vm.) 
Pr.  Limaille  de  fer.     ...  .     .      deux  onces  =  60  gram. 

Cannelle      ,     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Vin  du  Rhin   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  digérer  pendant  quelques  jours,  et  filtrez, 
(fi.  gr.  ham.  han.  he.  o.  pr.  s.  si.  su.  wu.  hr.  vm.) 

Pr.  Limaille  de  fer   quatre  onces  =  i20-gram. Cannelle, 

Macis,  de  chaque.     .     ,     .     une  demi-once  =  j5  gram. 

Vin  du  Rhin   quatre  livres  =  i44o  gram. 

Passez  au  bout  d'un  mois.  {sp.  sw.) 
Pr.  Limaille  de  fer.     ̂      .     .     .     .      trois  onces  =  90  gram. 

Roseau  aromatique , 

Ecorce  d'orange ,  de  chaque.  .     .    une  once  =  3o  gram. 
Gii-oûe   un  scrupule  1=  1,25  gram. 

Vin  blanc   quatre  livres  =  i44o  gram. 

Au  bout  de  quatre  jours  passez,  {au.) 

Pr.  Tartre  martial  soluble   quatre  gros=j4gram. 

Cannelle   un  gros  =  3,!S   gram. 

Vin  blanc   une  livre  =  332  gram. 

Passez  au  bout  de  quelques  jours,  {gi.) 

VIN  MARTIAL  FRAXINELLÉ. 

Vinum  dictamni  martiatum.  (b*.) 
Pr.  Limaille  de  fer   trois  gros  =  11  gram. 

Racine  de  fraxinelle. 

ibla 

une  once  ;=:  oo  gram. 

une  livre  =  36o  gram. 

Décantez  au  bout  de  quelques  jours.  —  Une  cuil- 
lerée toutes  les  deux  heures,  dans  la  leucorrhée. 

VIN  MARTIAL  GENTIANE. 

Vin  martial  composé,  Teinture  stomachique, 

Teinture  stomachique  martiale.  Teinture  toni- 
que; Tinctura  stomachica  s.  stomachica  mar- 

tialis,  Vinum  chalybeatum  compositum  s.  ama- 
rum  s.  amaro- chalybeatum  s.  gentiance  rnar- 
tialum.  (fu.  w.  e.  gi.  sp.) 

Pr.  Limaille  de  fer.     ....  une  once  et  demie  ;=  4^  gram. 
Gentiane  , 

Ecorce  d'orange,  de  chaque,     une  demi-once  =  i5  gram. 
Vin  louge   deux  litres. 

Passez  au  bout  de  trois  jours,  (e.) 
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Pr.  LlniaiUe  de  fi'i-   une  once  i=!  3o  gram. 

Gentiane   une  ilomi-once  ==  i5  gram. 

Cannelle  blanrlu!   leux  stos  =  7  gram. 

Vin  blanc   doiae  onces  =«  36o  gram. 

Passez  au  bout  de  trois  jours,  (fu.) 
Pr.  noscaii  aromatique, 

Galanga, 

Gentiane, 

/.édcai  re , 

Écorce  d'orange  , 
Quinquina,  de  chaque.     .     .      une  demi-once  1=  i5  gram. 
Absinthe  , 

Petite  centaurée , 

Camomille,  de  chaque   deux  gros  =:  7  gram. 

Limaille  de  fer   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Vin  blanc   seize  onces  =  480  gram. 

Alcool   deux  onces  =  60  gram. 

Filtrez  au  bout  de  plusieurs  jours,  (w.) 
Pr.  Roseau  aromatique. 

Gentiane,  de  chaque.     .     .     une  once  et  demie  =3  45  gram. 

Quinquina   deux  onces  =  60  gram. 

Kcorce  d'orange. 
Chardon  bénit, 

Petite  centaurCc,  de  cliaque.  .     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Limaille  de  fer   deux  onces  =  Go  gram. 

Vin  blanc   cent  onces  =  3  kilogr. 

Filtrez  au  bout  de  trois  jours,  (sp.) 

Par  cuillerées  dans  la  journée,  ou  trois  à  quatre 
onces  =  90  à  120  gram.  le  matin  k  jeun. 

VlJi  MABTIAL  KAPBANÉ. 

Vinum  raphani  martialian.  (au.) 

Pr.  Raifort  sauvage   trois  onces  =  go  gram. 

Limaille  de  fer   une  once  =i  3o  gram 

Gingembre   deux  gros  — •  7  gram. 
Vin  blanc   deux  livres  =  720  gram. 

Passez  au  bout  de  douze  heures. 

TEINTURE  CONTRE  LES  ASCARIDES. 

Teinture  de  Dorfmueller.  {ca.) 

Pr.  Vin  martial , 

Teinture  de  roseau  aromatique  , 

Élixir  balsamique  d'Hoffmann  , 
de  chaque,  quatre  gros  =  i5  gram. 

Dose,  soixante-dix  gouttes,  matin  et  soir,  dans  du 
vin. 

TEINTURE  FERBUGINELSE. 

Tinctura  ferrala.  {sy.) 
Pr.  Vitriol  vert , 

Crème  de  tartre , -de  chaque.     .     quatre  onces  =  122  gram. 
Eau   six  livres  =  3  kilogr. 

Faites  bouillir,  en  remuant  toujours,  jusqu'à  ce 
que  la  masse  soit  presque  sèche.  Versez  dessus  : 

Eau  de  cannelle   quatre  onces  =  122  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Éther  sulfurique  alcoolisé.     .     .     .  luiit  onces  =  245  gram. 

TEINTURE  STOMACHIQUE  MARTIALE,  (fe.) 

Pr.  Tartrale  de  fer  et  de  potasse.     .     .     .    un  gros  =  4  gram. 

Teinture  aromatique  composée.     .      une  livre  =  36o  gram. 

Dose,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 

artkate). 

TEINTURE  DE  LtOWlO. 

Teinture  de  Glauber-,  Tinctura  Marlis  aperiliva 
s  tartarisala  Ludovici  s.  Glauberi,  Alcoha- 
lum  sulphaie  ferri  tartarisalus.  (an.  b.  haïu. 
pa.  si.  w.  gi.  sp.  vtn.) 

Pr.  Crème  de  tartre  , 

Sulfate  de  fer,  de  chaque.     .     .    quatre  onces  =»  120  gram. 

Eau   six  livres  ï^  2i6u  gr. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure  ;  décantez,  fil- 
trez, et  évaporez  à  siccité;  pulvérisez  le  résidu,  et 

faites-en  digérer  une  once  =  30  gram.  avec  : 
Alcool  (3o  degrés)   six  onces  =î  i8o  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (an.  ham.  si.) 

b.,  au  lieu  d'alcool,  prescrit  quatre  livres  =  460 
gram.  de  vin  blanc ,  pour  mettre  en  digestion  avec 
le  résidu  desséché  de  quatre  onces  =  120  gram.  de 
sulfate  de  fer  et  d'autant  de  tartre ,  bouillis  en- semble. 

Pr.  Vitriol  vert   une  once  =  3o  gratji. 

Crème  de  tartre   quatre  onces  i=  120  gram. 

Eau   six  livres  c=  21C0  gr. 

Faites  cuire  ensemble,  et  quand  la  masse  est  pres- 

que sèche,  exposez-la  à  l'air,  pour  qu'elle  en  absorbe l'humidité.  Versez  alors  : 

Eau  de  cannelle  simple.    .     .     ,   quatre  onces  =  120  gram. 

Alcool   huit  onces  =  2',o  grain. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure;  décantez,  et 
filtrez  après  le  refroidissement,  (pa.  w.) 
Pr.  Sulfate  de  fer   quatre  onces  =  120  gram. 

Crème  détartre   huit  onces  =  24o  gram. 

Eau   cent  onces  =:^  3  kilogr. 

Faites  cuire  en  consistance  de  miel,  et  ajoutez  : 

Eau-de-vie       ,      soixante  onces  =  1800  gram. 

Fleurs  de  coquelicot   une  poignée. 

Filtrez  après  quelques  jours  de  digestion-  {sp.) 
Pr.  Sulfate  de  fer  calciné  a  blanc   une  partie. 

Crème  de  tartre   deux  paities. 

Eau-df-vie   seize  parties. 

Faites  digérer,  et  filtrez,  {vni.) 
Pr.  Solution  de  tartre  chalybé. 

Alcool  (35  degrés),  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  ensemble,  [gi.) 

Dose,  quarante  à  quatre-vingts  gouttes. 

BAUME  VULNÉRAIRE. 

Baume  de  Dippel  ;  Balsavmm  vulnerarium  miné- 
rale s.  Dippelii,  Liquor  vulnerarius  mineralis. 

(br.  w.) 

Pr.  Hématite  en  poudre. 
Tartre  cru.  .  .  . 

Vinaigre  distillé. 

e  demi-livre  =  180  gr: 

une  livre  =  3(io  gr; 

trois  livres  =  jo8o  g 

Faites  digérer  dans  un  endroit  chaud,  puis  distil- 
lez le  vinaigre  ;  cohobez  deux  ou  trois  fois  de  suite  ; 

la  dernière  fois,  évaporez  à  siccité,  et  versez  sur  le 
résidu  : 



FER    (tartrate). 

Alcool    .     .      vingt  onces  =Goo  gram. 

Décantez  au  bout  de  huit  jours.  —  Dose,  quarante 
à  quatre-vingts  gouttes. 

TEINTURE  DE  MARS  ELLÉBORÉE. 

Tinctura    mariis    helleborata,    (fe.  pa.    w.   gi, 
sp.  ta.) 

Pr.  Limaille  de  fer, 

Tartre  blanc,  de  chaque.     .     .      quatre  onces  =  120  gram. 

Kliaore  noir   ,    deux  onces  =  Co  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir,  après  quelques  jours  de  digestion, 
en  remuant  de  temps  en  temps;  puis  laissez  reposer, 

décantez,  et  évaporez  en  consistance  d'extrait  ;  ver- 
sez sur  celui-ci  : 

Esp)it  de  cocliléaria   le  triple, 

et  filtrez  la  solution,  (pa.) 

Pr.  Teinture  de  Ludwig   quatre  onces  =  120  gram. 

Extrait  d'clk'bore  noir   deux  gros  =  7  gram. 

Filtrez  après  suffisante  macération,  (vv.  sp.) 

Pr.  Extrait  d'ellébore  noir   deux 'gros  =  7  gram. 
Teinture  de  Mars  apéritive.       .     quatre  onces  =:  120  gram. 

Mêlez  exactement,  (fe.  gi.  ta.) 

Dose,  quarante  à  soi.xanle  gouttes,  dans  l'hypo- 
qhondrie,  la  mélancolie  et  les  fièvres  quartes. 

FÉTUQUE. 
Fétuque  flottante;  Desvauxia  fluilans,  Beauv. 

Mflnnflgras,  Schivaden  (Al.). 

br.  be. 

Plante  %  (triandrie  digynie,  L.  ;  graminées,  J.), 

qui  croît  dans  les  marais  du  nord  de  l'Europe.  {Fig. 
Sclireb.  Agrost.  p.  57,  t.  3.) 

On  emploie  la  semence  (semen  Graminis  man- 
nœ),  qui  est  brune  et  luisante. 

EmoUient,  analeptique  ;  aliment,  plutôt  que  mé- 
dicament. 

FÈVE   DE    SAINT-IGNACE. 
ïgnatia  amara,  L.  F. 

)ir.  e.  f.  fe.  gr.  s.  w.  be,  br.  g.  ma.  sp. 

Arbrisseau  (pentandrie  digynie,  I..;  apocynées,  J.) 
des  iles  Philippines.  {Fig.  Philos.  Trans.  XXI.  t.  \.) 

On  emploie  la  semence  [faba  sancli  Ignatii  s. 

iîidica  s.  febrifuga) ,  qui  est  du  volume  d'une  ave- 
line ,  et  de  figure  variable ,  un  peu  ridée ,  fauve 

ou  couleur  de  bistre  à  l'extérieur,  et  comme  saupou- 
drée d'une  sorte  de  farine  très  adhérente ,  d'un 

brun  verdàtre  et  d'une  substance  presque  cornée 
à  l'intérieur. 

Sa  composition  est  la  même  que  celle  delà  noix  vo- 
mique ,  mais-elle  contient  beaucoup  plus  de  strych- 

FÉTUQLE.    FÈYE. 
6.15 

nine  et  moins  de  brucine.  —  Dose ,  deux  à  six 
grains  —  0,1  à  0,3  gram. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  FÊVE  SAINT-IGNACE. 

Exlractum  fabœ  Ignatii  alcoholicum.  (t.  cot.) 

Pr.  Fève  de  Saint-Ignace   une  partie. 

Alcool  (35  degrés)   quatre  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  de  digestion  au  bain- 

marie ,  renouvelez  deux  fois  l'alcool ,  réunissez  les 
trois  liqueurs ,  distillez  l'esprit ,  et  évaporez  conve- 

nablement le  résidu. 

FÈVE   DE   MAKAÏS. 

Faba  vulgaris,  Cand. 

Saubûhne  (Al.);  gardenbean  (An.);  valskabœrner{D.];  fabaa  (E.)4 

tuinboonen  (IIo.);  foia  (1.);  bœnor  [eu.]. 

an.  ]ja.  br.  e.  f.  fe.  g.  ̂ r.  ham.  han.  w.  a.  he.  br.  m.  sp. 

Plante  O  (diadelphie  décandrie ,  L.  ;  légumi- 
neuses, J.),  originaire  de  la  Perse. 

On  emploie  les  tiges ,  les  fleurs  et  les  graines. 

Les  tiges  [stipiles  Faharum)  sont  quadrangulai- 
res ,  simples ,  garnies  de  feuilles  ailées ,  composées 
de  quatre  à  six  folioles  ovales ,  oblongues  et  gla- 
bres. 

Les  fleurs  sont  blanches  et  tachées  de  noir. 

La  semence  est  oblongue,  plate,  ombihquée  à 

l'extrémité  la  plus  grosse.  Sous  une  pelhcule  épaisse, 
elle  renferme  une  amande  verte  et  amère. 

EAU   DE  FÈVES. 

Hijdrolat  de  fèves;  Aqua  faharum.  (gu.) 

Pr.  Fleurs  de  fève   ,  une  partie. 

Eau   deux  parties. 

Distillez  une  partie. 

FÈVE    PÏCHURIM. 

Tetranlhera  Pichurim,  Spr. 

BrasHianisclie  Bobne,  Pichurim'iohne  (Al.);  kryddbaera  (Su.). 

an.'b.  ba.  be.  br.  à.  fe.  fi.  fu.  ham.  han.  li.  p.  pr.  r.  6.  su.  w. 
be.  br.  g.  m.  sp. 

Arbuste  'ennéandrie  monogynie,  L.;  laurinées,  J.) 
du  Brésil.  {Fig.  Fl.  Ant.  IIL  t.  213.) 

On  emploie  la  semence  {Faba  Pichurim),  qui  est 

un  noyau  ovale ,  oblong ,  long  d'un  pouce  et  plus  , 
d'un  rouge  olivâtre ,  presque  glabre  ,  pesante ,  con- 
ve.ve  d'un  côté,  et  concave  de  l'autre.  Son  odeur  et 
sa  saveur  tiennent  de  celles  du  sassafras  et  de  la  mus- 

cade. 
Dose ,  deux  scrupules  =  2,33  gram.,  dans  la  diar- 

rhée ,  la  dysenterie  et  la  colique  venteuse. 

POUDRE  ANTILEUCOHUnÉIQUE. 

Pulvis  contra  fluorem  album,  [rad.) 

Pr.  Fève  pichurim. 

Sucre  blanc,  de  chaque.     .     .    une  demi-once  t^  i5  gram. 

Faites  douze  pacjuets. 



646 FÈVE.    FIGUIER. 

ESPÈCES  ANTiLEUConRHÈiQUES.  (rad.) 

Pr.  Fève  pichiiiim,     un  scrupuleà  undemi-gros=i,25ào,6gr. 

Fleurs  d'oitie  blanche  .     .     .  un  gros  et  demi  =  1,9 gram. 

Eh  infusion ,  le  matin ,  clans  une  tasse  d'eau  bouil- lante. 

TABLETTES  ANTÎLEUCOHRHÉIQCES.  (pli.) 

Pr.  Fève  picluuim, 

Ecorce  'd'orange,  de  chaque  . 
Sucre  cuit  en  consistance. 

trois  gros  =  11   gram. 

quantité  suffisante. 

Faites  trente  tablettes.  —  Une  trois  fois  par  jour. 

Ficus  Carica ,  L. 

am.  ams.  an.  b.  lia.  lie.  Lr.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fi.  fu.  g. 

gr,  baril.  Ijan.  he.  li.  lo.  0.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t. 

\v.    wu.    \vw.  a.  l>e.  br.  c.  g.  m.  pa.  pid.  sp.  z. 

Arbre  (polygamie  dibécie  ,  L.  ;  ùi-iicées ,  i  )  qui 

croit  dans  toute  l'Asie  et  le  midi  dé  l'iiurdpe.  {Fig. 
Kiitiaril.  iV.  t.  53.-59.) 
,bn  ëiriploié  le  fruit,  appelé  Figue  :  Fructus  fi- 

cus ,  Caricà  s.  Carlcœ  jnii'guès  s.  ficus  Passœ  ; 
Feige  (AL);  fig  (An.);  tin  (Ar.)  yfjiki  iB.);  rata 

çitlika  (Cy.);  figeiï  (D.),-  unjir  (Oulï.  Pe.);  higo 

(■£.);  Vijge  (Bo-'};  fico  (i.);fgi  (Po.);  ùduinVàra 
(Sa.);  fikeii  (Su.)  ;  iiUzir  (T.);  simle  allie pullum 
(Tam.);  maydipiiudu  (tel.)- 

«Vest  une  réunion  de  graines  dans  la  pulpe  du  ré- 
ceptacle charnu  des  fleurs.  Ce  fruit  présente  une 

foule  de  variétés.  Dans  le  commerce,  après  avoir  été 

séclié,  il  est  comprirné,  oi'biculaire,  d'iiii  blanc  jau- 
nâtre, rempli  d'une  pulpe  subvisqueuse  et  de  petites semences  lenticulaires. 

FRUITS  BÉCHIQUES. 

Fruits  pectoraux,  (f.  gr.  cot.  fo.  gu-  so.) 

Pr.  Dattes, 

Figues  grasses, 

Jujubes,  ,  s 

Raisins  secs,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez. 

ESPÈCES  feTOBALÉS.  (s.) 

Pr.  Figues     ,   vingt-deux  parties. 
Raisins  de  Corinthe   huit  parties. 

Oige  mondée   six  parties. 
Réglisse, 
Guimauve, 

Pas  U'àne,  dé  chaque         quatre  parties. 
Hysope, 

Capillaire  du  Canada,  de  chaque   une  partie. 

Coupez  et  tilêlez. 

PÂTE  DÉ  FIGUE.  (SO.) 

Pr.  Figues   à  volonté. 

Réduisez  en  pulpe ,  sans  coction  ,  pul|Déz  à  tra- 
vers un  tamis  de  crin ,  mêlez  la  pulpe  avec  quatre 

fois  son  poids  de  sucre ,  laissez  le  mélange  à  l'étuve 

FiLiPENDtLE. 

pendant  vingt-quatre  heures ,  et  coupez-le  éri  ta- 
blettes. 

DÉCOCTION  DE  FIGUES. 

Uydrolé  de  figues;  Decocliim  caricarum.  (b*.  ca.) 
Pr.  Figues  sèches   une  once  =  3o  gram. 

Eau   une  livre  :=  5oo  gram. 

Faites  bouillir,  et  passez. 

Émollient ,  adoucissant ,  béchique.  —  A  boire  par 
verrées. 

DÉCOCTION  DE  FRUITS  PECTORAUX. 

Éydrolé  de  fruits  peci'ordûk.  (t.  coi.  gii.) 
Pr.  Fi-uits  pectoiaux   deux  onces  ==  6i  gram. 

Eau   deux  livres  c=  i  kilogi-. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure,  et  passez. 
(cot.  gu.) 
Pr.  Figues, 

Jujubes, 

iiaisins  de  Corintlie, 

Réglisse,  de  chaque  ....  une  demi-once  =  i4  grain. 
Eau          six  livres  =  T99?.  gr. 

Faites  cuire  les  fruits  jusqu'à  réduction  du  tiers, 
ajoutez  la  réglisse,  et  passez  api'ès  suffisante  infu- sion, (t.) 

DÉCOCTION  D'ORGE  COMPOSÉE.  (/O.) 
Pr.  Figues, 

Raisins  secs,  de  cliaque  .     .     .     .     deux  onces  :=  61  gram. 

Décoction  d'orge   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  bouillir  pendant  un  quart  d'heure.  Ajou- 
tez : 

Réglisse  ,   une  demi-once :=;  t5  gram. 

Laissez  infuser,  et  passez. 

oiiiGARisMÊ  ÉMbttlÈNt.  (ràL) 

Pr.  Figues  sèches, 

Guimauve,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Laitdevaclie   deiix  livi-es  =  72b  gram. 

Faites  réduire  d'un  quart  par  la  coction. 
CAFÉ  DE  FIGUES,  {rad.) 

Pr.  Figues  sècbes,  torréfiées  comme  du  café, 
deux  gi-os  =  7  grâm. 

Eau         une  livre  =3Go  gram. 

Faites  bouillii"  dbuberiietit,  et  llltt-fez. 

On  prétend  que  c'est  le  meilleur  succédahé  dd 
café ,  et  un  très  bon  moyen  dans  les  maladies  de 

poitrine. 

Spirœa  Filipehdulà,  t. 

Spîerstaiide  ,  FiUpendelwurz,  rothe  Slf.inhrcchwurz  (Al);  drop- 

ivnrt  (An  );  rœd  steenbrœk  (H,);  roode  steenbrcck  (ïio.J;  fîlU 

pendilla  (I.);  kropidelco  mnirysze  (Po.);  brudhrœd  (Su.). 

br.  e,  f.  li.  t.  w.  wu.  be 

sp. 

Plante  ̂   (icoisandrie  pentagynie ,  L.;  rosacées, 

J.),  d'Europe,  {Fig.  Zorn.  le,  pi.  t.  594.) 
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On  emploie  la  racine  (radix  Saocifragœ  rubrœ 

S.  Filipendulœ) ,  qui  se  compose  d'un  grand  nom- 
bre de  fibres  minces,  garnies  de  tubercules  charnus, 

arrondis  et  oblongs.  Elle  est  d"un  brun-  foncé  ou 
noirâtre  en  dehprs  ,  et  d'un  blapc  tirant  sur  le  rou- 
geâtre  en  dedans-  Son  odeur  est  nulle  ,  excepté  en 
automne ,  époque  à  laquelle  elle  en  répand  une 

d'orange.  Sa  saveur  est  douceâtre  :  par  la  dessicca- 
tion, elle  devient  astringente  et  amarescente. 

Deux  plantes  portent  ce  nom  dans  les  pharma- 
copées. 

i»  Flambe  vraie;  Iris  Germanica,  L. 

Diiutclies  Schwerdtet,  blaue  Schwerlel  (Ai.);  l'Iue  flocuer  de  Luce 

(An.);  kosaUc  (B.);  svmtUlie  (D.);  Urio  de  AUmarûa  (E.); 

blaawe  iris  (Ho.  ;;  giglio  celette  czurro  (!.};  mieriyk  ziele{Po.  ); 

tirio  roxo  dos  montes  (Por.J^  swa'i'as  lilja  (Su.). 

nuis.  br.  e.  fe.  fu.  g.  pa,  w.  wu.  be.  g.  m.  sp.  z. 

Plante  ̂   (triandrie  digynie ,  L.  ;  iridées ,  J.) , 

d'Eurype.  {Fig.  Zorn  ,  le.  pi,  t.  188.) 
On  emploie  la  racine  {radix  Ireos  noslratis  s. 

Gladioli  cœrulei),  qui  est  longue,  cyhhdrique  ,  ar- 
ticulée ,  épaisse ,  charnue ,  ridée ,  brunâtre  et  fl- 

briileuse  en  dehors,  blanche  en  dedans.  Elle  a  une 

odeur  désagréable,  quand  elle  est  fraîclie,  et  fai- 
blement violaci  ë  après  la  dessiccation.  Sa  saveur, 

acre  et  mordaîite  dans  l'état  frais,  devient  amère 
et  nauséUse  quand  elle  est  sèche. 

23  Flambe  bâtarde,  faux  Acore,  Acore  bâtard; 
Iris  Pseudacorus ,  L. 

Ackermann  ,  TVasserscliweydwurzet .  gelhe  Teichtitie  ̂   falsclie 

Acoi  usviurz^  unœcbte  Halutuscbivertei  {\l./^  yelloiv  iris  (An.); 

svœrdlilie  (D.);  acore  bastardo  (E.);  geel  lis.h  (tlo.);  irida 

giatla  (!.};  mieczyk  zoity  (Pb.);  soœrds  lija  (Su.). 

br.  w.  be sa.  sj). 

Plante  ̂ ,  d'Europe  {Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  187.) 
On  emploie  la  racine  {radix  Acori  palustris  s. 

vidgaris  s.  Pseudacori  s.  Acori  adullerini  s.  Ireos 
palustris  s.  Gladioli  liilei),  [iii  est  longue,  un 
peu  comprimée,  de  la  grosseur  du  pouce  et  pliis  , 

d'un  brun  noirâtre  et  ridée  en  dehors,  rougeâtre 
et  spongieuse  en  dedans.  Elle  a  une  odeur  forte  et 
désagréable ,  une  saveur  acre  -et  styptique. 

Ces  deux  racines  sont  purgatives. 

FOUGÈRE. 
Fougère  mâle  ;  Alhijrium  Filix  mas  ,  Ro. 

Bandwurntwaldfarrvn^  Mœnnteinwurmii'ipfetfarren^  niccnntisches 
Fnrre,.kraut,Farrcnkrautniœiinlein,  Joliann'iwurzei  (Al.);  po- 

typody,  mole  fern,  maie  shieid  fer:'  (An.);  kaprodj  (B.);  bre- 

gn<: ,  neidbregne,  iiiolfoorbluin  ,  kloj:eske  {\>.):  heltcho  mas- 

culino  (E.):  mannetjei  vttren  (Ho.);  felce  muscotino  {l.j  ; 

paproc  (Pu,);  felo  macho  (Por.);  trœjon.  ormbunkù  (Su.). 

a.  am.  arns.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  au  e.  eA.  i*e.  fù  fil.  §'. 

gr.  hniii.  ban.  Jie.  li.  lo.  o.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  w.  wu'. 
ww.   be.   br.   c.   g.   m.  pa.  pid.  sp.  z. 

Plante  -if  vCryptogàHiie ,  L.  ;  fougères ,  J.) ,  com- 
mune dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Zorii;  ïc.  pi.  t.  497.) 

On  emploie  la  souche,  improprement  appelée 
ràcirie  (  rààix  FilicÀs  s.  Filicis  m(irï$  s.  Filicis 
non  rarnôsœ  denlatœ),  qui  est  longue  de  six  à  huit 

pouces,  grosse  comme  le  iioîicb,  noiiciisc,  é'cdilléiisej 
brune,  d'ùiie  ocleiJr  désagréable,  d'iinô  saVetir 
arhère  et  un  peu  acerbe. 

Elle  contient ,  d'après  StéHti ,  de  î'titiii'é  Vdlatlle  ; 
une  nlatière  grasse,  des  âCidcs  gâtiiqiie  et  âcëticiîlë, 

du  sucre ,  du  tannin ,  de  l'ahildori  et  iirie  liiiitiéf'e 
gélatineuse. 

Dans  les  bourgeons ,  on  trouve  ,,  selon  Peschier, 

de  l'huile  volatile,  de  la  résine ,  et  de  l'imile  grasse. 
Eiose  de  la  poudrei,  jusqu'à  trois  gros  =  12  gram. 

POUDRE    VEBMIFUGE. 

Poudre  de  fougère  et  de  sêmehliiie  com'pôs^ëé'. (fu.  pa.  w.  ca.  gu.  pie.) 

Gon ne  giitte 

un  scrupule  =i  t,?.5  gram. 

deux  grains  =  0,12  gram. 

Pour  une  seule  dose,  (fu.) 

Pr.  Fougère  mâle         une  once  =a  3o  ̂ ram. 

Scammonée          dix-Iuiit  grains  =  0,96  gram. 
Gomme  gutte, 

Caiomélas,  de  chaque     .     .      quatorze  grains  :=;  0,7  gram. 

A  prendre  en  trois  fois,  {èa-) 

Pr.  Fougère  mâle.  . 

Gomme  gutte  . 
Gn.tiole  .  .  . 

Sel  d'absinthe  , 

vingt  à  trente  grains  ;^=  1,06  à  1,59  gr. 

.  .  un  a  cinq  grains  ̂ o,o5  à  0,27  gr. 

.     cinq  à  douze  grains  =;  0,27  à  o,()4  gr. 

quinze  à  vingt  graln.s^o,8ài,o6gr. 

taites  uiie  poudre,  (pie.) 

Pr.  Fougère  mâle, 
Rhubarbe, 

Semen-contra, 

Mousse  de  Corse,  de  chaque   fartiës  è'^àl'es; 

Faites  une  poudre,  (pa.  w.  gu-) 

BOLS    VERMIFUGES.   (&0.  pie'.  Sp.) 

Pr.  Fougère  maie, 

Ecorce  de  mûi-ier,  de  chactué   .     .      deux  gros  ==1  7,6  gram. 
Scordium        un  scrupule  =)  1,27  gram. 

Sitôt)  d'absintiie    quantité  smlisante. 

Faites  six  bols.  {bo.  pie.) 

Pi-,  tougéie  maie.     .....      une  demi-once  =  i5  gram. 
Rhubarbe   deux  gros  t=  7  gram. 

Semen-contra     .....      une  demi-once  t=:  id  gram. 
Caiomélas   un  gros  =  4  gram. 

Sirop  d'absinthe   (Jùantité  suf&sànfe. 

Faites  douze  bols,  (sp.) 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  FOUGÈRE, 

Extraclum  filicis  àlcoholi'cùm.  (sa.) 
Pr.  Fougère  mâle    .     .     .   à  volonté. 

Alcool   quantité  suffisante. 

Épuisez  la  racine,  et  distillez  la  teinture. 



648  FOUGÈRE. 

Nées  cVEsenbcck ,  Van  Dyck  et  Senten  assurent 
que  cet  extrait  contient  seulement  une  matière  ré- 

sineuse et  point  dliuile  ,  qu'en  conséquence  on  ne 
peut  le  comparer  à  l'extrait  éthéré. 

HUILE    DE    FOUGÈRE    MALE. 

Oleum  flitcis  maris,  (gr.  liam.  s.  t.  ma-  so-) 

Pr.  Fougère  ir.àle   quatre  parties. 

Alcool  (35  degrés)   huit  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  de  digestion,  décantez; 

répétez  l'opération  avec  le  marc  et  cinq  parties  d'al- 
cool; réunissez  les  liquides,  distillez  l'alcool,  dé- 
layez le  résidu  avec  trois  parties  d'eau,  distillez,  lais- 

sez reposer ,  recueillez  l'huile  qui  gagne  le  fond  ,  et 
lavez-la  dans  de  l'eau  pure.  (t.  ma.) 
Pr.  Fougère  mâle   &  volonté. 

Epuisez-la  par  Téther,  chassez  par  l'eau  la  portion 
d'éther  qui  reste  dans  le  marc  ,  et  distillez  les  li- 

queurs éthérées.  (liam.  gr.  so.) 

Ce  dernier  produit  porte  aussi  le  nom  d'Extrait 
éthéré  de  fougère  mâle  ;  Exlractiim  filicis  œthe- 
reum. 

PILULES  VERMIFUGES  DE    PESCUIER.  {rad.) 

Pr.  F.xtrait  éthéré  de  fougère  mâle ,  un  scrupule  =  i,25  gram. 

Poudre  de  fougère  iriàle.  .  .  douze  gi-ains  =  0,7  gram. 
Conserve  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  douze  à  seize  pilules.  —  On  les  donne  ,  le 
soir,  k  une  demi-heure  d'intervalle. 

PILULES  D'UUILE    DE    FOUGÈRE. 

Pr.  Huile  de  fougère  mâle   vingt-quatre  gouttes. 

Poudre  de  racine  de  guimauve,  trois  scrupules  =  3,8  gram. 

Axonge  récente   deux  scrupules  ̂ =  2,55  gram. 

Mêlez  exactement ,  et  faites  vingt-quatre  pilules. 
Ces  pilules  sont  utiles  contre  le  ta;nia.  On  en 

prend  vingt-quatre  à  quarante-huit ,  en  deux  fois, 

la  première  le  soir ,  et  l'autre  le  lendemain  matin  ; 
une  heure  après ,  un  pm^gatif  à  l'huile  de  ricin. 

ÉLECTUAIRE    T^MFUGE.    (rad.) 

Pr.  Extrait  éthéré  de  fougère  niàle,    un  demi-gi-os  =  2  gram. 
ÎMiel  rosat   une  opce  e=i  3o  gram. 

La  moitié  le  soir ,  et  l'autre  le  lendemain  matin. 

GELÉE  VERMIFUGE  DE  MARCELLINI.    (pli.) 

Pr.  Fougère  mâle. 

Mousse  de  Corse,  de  chaque     .     .     .    six  gros  =  aa  gram. 

Colle  de  poisson     ......■."   un  gros  ̂ 3  4  gram. 
Eau   huit  onces  =:  ?Ao  gram. 

Faites  réduire  à  trois  onces  =  180  gram.  par  la 
coction.  Ajoutez  à  la  cola ture  : 

Extrait  éthéré  de  fougère     .     .      un  scrupule  =  i,25  gram. 

Sirop  de  mûres   une  once ^=:  3o  gram. 

A  prendre  dans  la  journée. 

ÉLECTUAIRE  VERMIFUGE  DE  SCHUBARTH.  (rad.) 

Pr.  Poudre  de  fougère  mâle.     .     .     .      trois  gros  =>  ii  gram. 

FOURMIS. 

l'ruilre  de  valéiiauc   un  gros  c=  4  gram. 

IMiel  despumé   deux  onces  =Co  gram. 

Une  petite  cuillerée  toutes  les  trois  heures. 

DÉCOCTION    DE  FOUGÈRE. 

Hi/drolé  de  fougère,  {gu-  ra-  so.) 

Pr.  Fougère  mâle   une  once  =  3o  gram. 
Eau.       .    une  livre  :—  5oo  gram. 

Faites  bouillir,  et  passez. 

POT.ON  Tjïnifuge.  (rad.) 

Pr,   Poudre  de  fougère  niàlc,  trois  à  quatre  gros  =  il  à  i5  gram. 

Eau  de  mélisse   trois  onces  =  90  giam. 

Sirop  de  gomme   une  once  1=3  3o  gram. 

On  fait  prendre  cette  potion  le  soir  ,  et  le  lende- 
main matin  on  donne  une  once  et  demie=43  gram. 

d'huile  de  ricin. 

TISANE  vermifuge,  (bo.  ca.  pie.) 

Pr.  Fougère  mâle   quatre  onces  =  T25  gram. 

Eau   trois  livres  =a  I  kilogr.  j/2. 

Réduisez  à  deux  livres  =  1  kilog.  par  la  cuisson , 

et  ajoutez  : 
Sirop  de  mousse  de  Corse.    .     .  deuï  onces  t=  6i  gram. 

Mêlez,  (ca.pie.) 

Pr.  Fougèi  e  mâle   une  demi-once  =  i5  gram. 
Année   deux  gros  =3  7,6  gram. 

Absinthe   une  poignée. 

Seraen  contra   un  gios  =3  3,8  gr-am. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  litre  de  décoction.  Ajoutez  : 
Sirop  vermifuge   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  [bo.) 

TEINTURE  DE  BOURGEONS  DE  FOUGÈRE,  {fo.  SO.) 

Pr.  Bourgeons  de  fougère  mâle   une  partie. 

Éther  sulfurique   huit  parties. 

Décantez  au  bout  de  cinq  à  six  jours.  —  Dose , 
huit  à  trente  gouttes. 

FOURMIS. 

Ameisen  (Al.);  pismire  (An.);  tnyrer  (D.);  formica  (I.);  mrowkC 

(Po.). 

ha.  br.  d.  e.  fe.gr.  liani.  ban.  lie.  li.  o.  po.  pr.  r.  s.  si.  I.  w. 

br.  g.  piil.  sp. 

La  Fourmi  rouge  ,  Formica  rufa ,  L.,  insecte  hy- 
ménoptère  (porte-aiguillons  hétérogynes,  Lat.), 
commune  dans  les  bois  (Fig.  Lat-  Uist  nat.  des 
fourmis,  p.  133.  V.  23),  est  noirâtre,  avec  une 

grande  partie  de  la  tète,  le  corselet  et  l'écaillé 
fauves.  Elle  exhale  une  odeur  acide  très  forte  ,  due 
à  une  sécrétion  fournie  par  deux  glandes  situées 

près  de  l'anus.  Cet  acide  est  appelé  formique. 
Tantôt  on  prend  les  fourmis  seules,  au  moyen  de 

petites  baguettes  enduites  de  miel  ;  tantôt  on  les  en- 



FOURMIS. 

lève  ,  en  mai  et  juin,  avec  leurs  clirysalides,  impro- 
prement appelées  œufs ,  qui  sont  des  corps  blancs 

et  cylindroïdes.  (Formicœ  cum  acervo.) 
On  emploie  quelquefois  les  fourmis  sous  forme 

de  cataplasme  ;  parfois  aussi  on  plonge  les  membres 
paralysés  dans  une  fourmilière. 

TEINTURE  DB  FOURMIS. 

Alcoolé  de  fourmis;  Tinclura  formicarum-  (si.) 
Pr.  Fourmis  fiaiclies   deux  parties. 

Alcool   six  parties. 

Après  trois  jours  de  digestion  à  une  douce  cha- 
leur, exprimez  et  filtrez. 

TEINTURE  DE  FOURMIS  COMPOSÉE. 

Tinclura  formicarum  composila.  (au.) 

Pr.  Fourmis   ',   quantité  sufnsante 

pour  remplir  à  demi  une  bouteille.  Achevez  d'em- 
plir celle-ci  avec  de  l'alcool,  après  avoir  ajouté  : 
Fougère , 

Bryoïie,  de  chaque   une  once  t;;  3o  gram. 

Filtrez  au  bout  de  deux  ou  trois  jourst  —  Dose, 
quarante  à  cinquante  gouttes. 

EAU  DE  FOURMIS. 

Hydrolat  de  fourmis;  Aqua  formicarum.  (br.  fu.) 
Pr.  Fourmis   à  volonté. 

E»"   quantité  suffisante. 

Distillez  les  trois  quarts  ,  exprimez  le  résidu  ,  et 
distillez  le  liquide  ainsi  obtenu  jusqu'à  ce  qu'il  com- 

mence à  passer  des  gouttelettes  d'empyreume.  (br.) 
Pr.  Fourmis   à  volonté. 

Epuisez-les  par  l'eau  bouillante,  filtrez  les  li- 
queurs, distillez  les  trois  quarts,  et  conservez  le  ré- 

sidu, (fu.) 
ESPRIT  DE  FOURMIS. 

Alcoolat  de  fourmis  ;Spirilus  formicarum.  (b*.  ba. 
br.  gr.  ham.  han.  he.  li.  o.  pa.  po.  pr.  r.  s.  pid.) 

Pr.  Fourmis. 

Alcool.  . 
une  partie. 

.  deux  parties. 

Distillez  une  partie  {pid.},  ou  jusqu'à  siccité.  (br. pa.  w.  v/u.) 

li.  prescrit  quatre  parties  d'alcool  ;  distillez  deux 
parties. 
Pr.  Fourmis, 

Alcool, 

Eau ,  de  chaque   trois  parties. 

Distillez  quatre  parties,  (ba.  gr.) 

b*.  ham.  han.  he.  o.  po.  pr.  r.  et  s.  prescrivent 
une  partie  de  fourmis,  deux  d'alcool  et  deuï  d'eau; 
distillez  deux  parties. 

Dose,  un  à  deux  gros  =  4  à  8  gram. 

EAU    DE   MAGNANIMITÉ. 

Alcoolat  de  fourmis  composé  ;  Aqua  magnanimi- 
lalis.  (w.  ca.  gu.  ip.) 

FR.\GON.  649 

Pi'.  Fourmis   deux  livres  =  720  i;rnm, 
Alrool   trois  livres  =31 1080  gr. 

Faites  macérer  pendant  cinq  ou  six  jours,  distiN 
lez  à  siccité ,  et  faites  infuser  dans  le  produit  : 

Cannelle   une  onre  =  3o  Qvvin\. Girofle, 

Petit  cardamome,  de  chaque.    .     .     .six  gros  =  22  gram. 

Cuhèbes   une  demi-once  =  i5  gram, 

Zédoaire   dix  gros  =  87  gcani. 

Distillez  à  siccité.  (w.  ca.) 

Pr.  Zédoaire   dix  gros  £=  48  gram. 

Cannelle   huit  gros  »=  3o  gram. Girofle, 

Cardamome,  de  chaque   six  gros  =23  gram. 

Cubêbes   une  demi-once  =3  i5  gram. 

Alcool  (33  degrés),    .     trois  livres  huit  onces=  174^  gram. 

Au  bout  de  quelques  jours,  distillez  presque  à 
siccité.  Alors  à  trois  livres  =.  1  kilog.  et  demi  du  pro- 

duit ajoutez  : 
Fourmis  rouges   deux  livres  s=  i  Kilogr. 

Distillez  à  siccité  au  bout  de  six  jours,  {git.) 

Pr.  Esprit  de  fourmis.     .     .     .     soixante  onc4-s  1=  1800  gram, 
—  de  mélisse.  ,     .      quarante-huit  onces  t=  i44o  gram, 

Ecorce  de  cition.      .     .     .      une  demi-once  =  i5  grain. 

Cannelle   trois  gros  =:  il  gram. 

Girofle   une  once  =  3o  gram. 
Cardamome  , 

Cubèbes,  de  chaque   trois  gros  =  11  gram. 

Zédoaire   une  once  =  3o  gram. Mastic , 

Sturax  calamité. 

Benjoin,  de  chaque.       .  une  once  et  demie  =  45  gram. 

Distillez  au  bout  de  huit  jours,  {sp.) 

Cordial ,  stomachique.  —  Dose ,  un  à  deux  gros  = 
4  à  8  gram. 

EMBHOCATION  STIMULAîNTE  DE  \'OGT.  {rcid-) 

Pr.  Esprit  de  fourmis, 

—  de  vin  camphré,  de  chaque,   trois  onces  =  90  gram. 
Teinture  de  cantharides   deux  gros  =  7  gram. 

On  fait  chauffer  cette  liqueur,  pour  en  frotter, 
deux  fois  par  jour,  les  parties  atteintes  de  rhuma- 

tisme ou  de  paralysie. 

HUILE  DE  FOURMIS. 

Eléolé  de  fourmis;  Oleum  formicarum.  (b*.  br. 
pa.  w.  gi.  ta.) 

Pr.  Fourmis   quatre  parties. 

Huile  d'olives   une  partie. 

Faites  digérer  pendant  un  mois,  et  passez. 
En  frictions  dans  la  paralysie. 

FRAGON. 

Fragon  piquant,  petit  Houx,  lîoux  frelon;  liuscu'i 
aculeatus,  L. 

Stachticher   Mœusedorn  ^    Mœasedornbusch ,   Myrieniorn    (aI.); 

butchers  brooin^  knee  hoily  (An.);  lesnj  myrtus^  gediire  ivlaska 

!B.). 
an.  br.  e  fe.  if.  g.  w.  be.  br.  ̂ .  m,  sp.  z. 
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iPlantë  (?  (dloécie  hionâdclpliie,  L.;  asparaginées, 

J.),  qui  croît  dans  les  foiT ts  de  l'Europe,  {fig-  Zorn, 
le.  pi.  t.  448.) 
On  eiiiiilole  là  racine  (rùdix  nusci  s-  Brusci  s- 

Myrlacànlhœ),  qui  est  longue,  ligneuse,  blaiichc, 
composée  de  nombreuses  libres  grosses  coiiiriie  des 

tilyaux  de  pliJnie.  Elle  à  une  saveur  d'abord  un  peu douceâtre  et  ciisuite  amère. 

iiiiiréliquc.  —  Elle  fait  partie  des  cinq  racines 
apéritives  majeures. 

TISANE  DIURÉTIQUE.  {piC.) 

Pr.  Racine  (U- peLit  lioux   si\  once.s  =  1S4  gram. 
Eau   une  livre  =  5oo  gram. 

Faites  bouillir  et  passez. 

Pr.  Racine  de  petil  houx, 

—  de  fraisier, 

—  d'asperge,  de  chaque.     .     .     cinq  gros  =  19  gram. 
Eau   deux  livres  et  demie  =^  r275  gram. 

Faites  réduire  à  deux  livres  •=  \  kilogr.,  passez,  et 
ajoulez  : 

Sirop  (l'iiysope, 
—  des  cinq  racines,  de  chaque,  une  once  =  3o  gram. 

FRMSIEE. 

Fràdaria  vesca,  L. 

Erribeere  (AI.);  siruwberry  (An.);  gahodr,  neb  gahodnjk  (B.); 

jordbœr  (1).);  f,iesera  (E.);  cerdbfzie  (tlo.);  fragaria  (I. 

Pei'.);  pozi^iitki jagudi  (Pc);  smullron  (Su.). 

aiiis.  an.  br.  e.  i,  fe.  IT.  g.  liam.  p.  t.  s.  w.  de.  br.  g.  m.  sp. 

Plante  "k  (icosandrie  polygynie,  L.  ;  rosacées,  .1.), 
commune  dans  toute  l'Europe.  {Pig-  Flore  méclic. 
III.  169. j 

On  emploie  la  racine,  les  feuilles  et  le  fruit. 
Là  racine  {radix  Fragariœ)  est  cyhndrique, 

écailteuse,  noirâtre  et  fibreuse.  Elle  a  une  saveur 

styptiqùe  et  uii  peu  acre.  On  la  range  parmi  les  diu- 
l'étiqiies. 

L'herbe  se  compose  d'une  tige  grêle,  velue,  et  de 
feuilles  présentant,  à  l'extrémité  d'un  long  pétiole, 
trois  folioles  ovales,  soyeuses  en  dessous,  deiitées 
profondément.  On  leur  attribue  les  inelnes  proprié- 

tés qu'à  la  racine,  mais  elles  sont  moins  usitées. 
Les  fruits,  appelés  Fraises  {baccœ  Fragarum, 

Fraga),  sont  des  baies  pulpeuses,  portant  les  grai- 

nes à  la  surface,  d'odeur  et  de  saveur  agréables. 
ROB  DE  FRAISES. 

Rob  fragariœ.  (e.)  ♦ 

Pr.  Sucre  cuit  à  la  grande  plume.    .     deux  livres  =  690  gram. 
Suc  de  fraises, 

Eau,  de  chaque   une  livre  £=  345  gram. 

Faites  cuite  ëh  consistance  de  gelée,  et  passez. 

INFUSIOIN  DE  FRAISIER,  (f.); 

Pr.  Racine  rie  fraisier   une  once  =  32  grami 

Racine  de  réglisse 

Eau  bouillante.    . 
trois  gros  :=:  T?.  gram. 

  un  litre. 

Faites  infuser  pendant  quatre  heures. 

APOZÈME  ÂNTIHERPÉTIQUE.  (pie.) 

Pr.  Racine  de  fraisier, 

—  d'oseille,  de  chaque.     .     .     .     une  once  ^  3o  gram. 

Si'ineiires  île  pavot   'deux  gros  =  7, G  gi'âm. 
Capillaire  de  Montpellier, 
Pimpi-enelle, 

Chicorée  sauvage,  de  chaque.    ,     .     .       une  demi-poign6e. 

Fleurs  de  scabieuse   deux  poignées. 

Eau   quantité  suffisante. 

A  boire  en  deux  prises,  avec  du  sirop  de  chi- 

corée. 
SIROP  DE  FRAISES. 

Sijritpus  fragarum.  (br.  pa.  vv.  cot.  gi.  gu.  so.) 

Pr.  Suc  de  fraises. 

Sucre.   .     .     . 
.   dix  onces  =  3oo  gvan 

seize  onces  =  4So  gtan 

Faites  jeter  un  seul  bouillon,  (br.  pa.  w.  gi.) 

Pr.  Fraises, 

Sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Failes  bouillir  à  feu  doux  jusqu'à  ce  que  le  sirop 
marque  30  degrés,  et  passez,  {cot.  gu.) 

Pr.  Sirop  de  sucre   une  livre  et  demie  =  750  gram. 

Faites-le  réduire  de  six  onces  =  184  gram. ,  et 

ajoutez  : 
Fraises   huit  onces  =  25o  gram. 

Laissez  digëi'cr  dans  un  bàin-marie ,  pendant 
vingt-quatre  heures,  et  passez,  {so.) 

Pr.  Fraises   deux  parties. 

Sucre.       '.   une  partie. 

Laissez  un  ou  deux  jours  à  la  cave,  exprimez,  et 

ajoutez  assez  de  sucre  pour  anieher  à  la  consistance 
requise,  (so.) 

ÈAÙ  DE  FRAISÉS. 

Hydrolàt  de  fraises;  Aqiia  fragarum.  (br.  fè.  pâ. 
r.  s.) 

Pr.  Fraises.   quatre  parties. 

Eau   ilix  parties. 

Àiirès  douze  hëiîrés  de  rhàcërâtioii,  distille^  six 

parties. ESPRIT  DE  FRAISES. 

Alcoolat  de  fraises,  {cot.  gu.) 

Pr.  Fraises    six  parties. 

Alcool  (20  degrés)   deux  parties. 

Au  bout  de  vingt-cluatre  heures,  distillez  deux 

parties  de  produit. 
ELIXlii  DE  FRAISES,  {bl.) 

Pr.  Espi'it  de  fraises, 
Sirop  de  sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  ensemble. 



FRAMfiOISIER 

FRAMBOISIER. 

Faiblis  Idœus,  L. 

Ètmb'eere  {È.l.];raspberry  [An.  j;  maltvy,  osiruz'ini  (B.Jj  lilnd  baer, 
hr^ngtbaer,  hinihaer  {I),]\  franibueso ,  sanguesca  [E.)\  fram- 

bo'izen  (ïlo.):  rovo  ideo  (I.);  maliny  (Po. );  amorelra  frambeeza 
(Vor.);  hatlan  (Sa.)- 

a.  oais.  an.  b.  ba.  br.  d.  e.  f.  fe.  fi.  fu.  f;.  ham.  han.  be.  li,  o. 

par.  po,  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  ww.  be.  br.  g.  m.  pid,  sp.  z. 

Arbrisseau  (icosandrie  polygyhie,  L.  ;  rosacées, 

J.)  commun  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Flore  médic. 
tii.  170.) 

On  emploie  les  fruits,  appelés  Framboises  [friic- 
tûs  S-  baccce  Riibi  klcei),  qui  sont  des  baies  pl-ës- 
que  rondes,  rouges,  grises  ou  blanches,  composées 

d'un  assemblage  de  semences  enveloppées  cliacune 
par  une  pulpe  molie,  et  portées  sur  un  assez  long 
réceptacle  conique. 

BOB  DE  FKAMBÔiSÈS.  (br.  fli.  t.  AV.  WU.  pïd.  SW.) 

Pr.  Suc  de  framboises.     ,   à  volonté. 

Faites-le  cuire,  sur  lih  feii  ddiii,  jtisqû'feti  cdrisis- 
tdiicé  dfe  iiiiël,  en  ajoutant  un  quart  de  sticre. 

MIEL  DE  FRAMBOISES,  {vm.) 

Pr.  Suc  de  framboises   une  partie. 

Miel  bianc   trois  parties. 

Au  bout  de  quelque  temps  décantez  la  solution. 

GELÉE  DE  FEAMBOISES.  (e.  ta.) 

Pr.  Framboises   cinq    parties. 

Sucre   quatre  parties. 

Faites  réduire  du  quart  par  l'ébulîition,  fet  mettez 
en  pot,  après  avoir  passé,  i^iû.) 

PK  Suc  de  fi-àiiiboises   une  partie. 
Sirop  de  sucre   cleii.v  parties 

Paitëâ  ctiir^  eti  cotisistance  de  gëléiî.  (e.) 

SIROP  DE  FRAMBOISES. 

Sijrupits  rubi  idœi.  (a.  ams.  b.  ba.be.  d.  f.  fi.  fu.  g. 

gi-.  llàrii.  lian.  he.  li.  6.  p.  pi.  pr.  s.  si.  su.  t.  w. 
WU.  c  c'ot.  gii.  so.) 

Pi'.  Framboises^ 

Sirop  de  sucre,  de  chaque   parties  e'"-alcs. 

Faites  bouillir  jiisqu'à  de  que  le  sirop  tnarqiie  50 
degrés,  et  passez,  {coi.  gû.  su) 

Pr.  Suc  dé  h-amboises   seize  parties. 
Sucre   trente  parties. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur,  (a.  ams.  b.  ba. 

I      be.  d.   f.   fi.  g.  gr.  ham.  han,  he.  il.  o.  p.  pa.  po. 
pr.  s.  si.  su.  t.  w.  WU.  c.  so.) 

viNÀibiiÉ  DE  l?Hlit{ti8isÈâ; 

Oxéolé  ou  À'céïolê  dé  framboises  ;  Acetum  rubi 
idœi.  (f.  ham.  han.  he.  o.  pa.  po.  pr.  s.  sa.  si.  w. 
cot.  gu.  sp.  vm.) 

fRAXINELLE.  6âi 

Pr.  tramijoises   deux  parties. 

Vinaigre   -une  Jjartie. 

Passez  au  bout  de  quinze  jours;  (f.  han.  o.  pa.  po: 
pr.  s.  sa.  w.  cot.  gu.  sp.  vm.) 

Pr.  Framboises   une  partie. 

Vinaigre   deux  parties. 

Au  bout  d'un  mois  ajoutez  : 
Sucre   u"é  partie. 

Faitiîs  jeter  quelques  iiouillons.  (d.  he.  si.) 
Pr.  Sirop  do  framboises,  ,         ... 

Vinaigre,  de  chaque  .   parties  égales. 
Mêlez,  (ham.) 

EAU  DE  FRAMBOISES. 

Hydrolal  de  framboises;  Aqua  rubi  idœi.  (ba.  br. 
d.  fu.  ham.  han.  he.  li.  o.  pa.  po.  r.  s.  si.  pid. SW.  vWi.) 

Pr.  Framboises   ""f  paitie. 

jï;3(j   deux  parties. 

Distillez  une  partie,  (ba.  br.  d.  han.  he.  li.  o.  pa. 
r.  s.  pid.  SW.  vm.) 

Pr.  Framboises   soixante  parties. 

Eau   cent  quatre-vingts  parties. 

Sous-carbonate  de  potasse   mie  partie. 

Distillez  cent  vingt  parties,  (fu.  ham.  po.  si.) 

ÈSPRit  DE  Fli  AsiiibisiiS.  {bl.  gù.) 

Alcoolat  de  framboises  ;  Spiritus  rubi  Idœi:  (Cot: 

gu.) Pr.  Framboises   trois  parties. 

Alcool  (36  degrés)   une  partie. 

Au  bout  de  viiigt-qùfitre  hëilres  distillez  vme 

partie. ÈLIXIR  DE  FRAMBOISES,   (bl.   gU.) 

Pr.  Esprit  de  framboises,  . 

Sirop  de  sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  bien. 

BATAFIA    DE    FRAMBOiSES.    (gU.  ta.) 

Pr.  Framlioises, 

Eau-de-vie,  de  chaque  ....      huit  livres  =  4  Ivilogr. 

Pàssei;  et  exprime^  ad  bdiit  d'tln  nldis ,  Sjoiitez 
trois  onces  =  92  gram.  de  sucl-e  pat  livi'e  =  300 
gram.  de  liqueur,  et  filtrez,  (gu.) 

ta.  prescrit  dix  livres  =  3400  gram.  de  fruit, 
douze  onces  =  540  gram.  de  sucre  ,  cinq  livres  =. 

l"do  gràm.  d'eau-de-viè,  et  trois  jours seuleinent  de 
macération. 

FIUSWELLE. 

Dictamé  blanc;  Dictamus  albùs;  L. 

ir fÀsser  Vlptam ,  Sfechhvurzel ,  Mschenwariel  (AI.  );  w/u'fe  dit- 

lany  (An.);  dyptam,  treivdawa  bjta  (B.);  d'tUamo  blanco  (E.); 
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lliplain,  nffenkruU  {\]o.)  ;    (.'l'K.imû  /.wnoi  (I.);    ilyplan  (l'o); 
dicttiino  hranco  ((Pui-.). 

îi.  atiis.  an.  b.  br.  «.  fe.  fu.  g.  li.  o.  po.  pr.  r.  s.  I.  \v.  wu.  bt. 

Plante  2i  (décandrie  monogynie,  L.;  rubiacées, 

J.),  du  midi  de  l'Europe.  (Fig  Flore  médic.  IIl. 
171.; 

On  emploie  la  racine  (radix  Dictamni  albi  s. 

Fraxincllœ  s.  Dictami  officinalis  s.  Fi-axini  pu- 
milœ),i\\\\  est  allongée,  épaisse  et  rameuse.  Son 
odeur,  forte  et  hircine  ,  se  perd  en  grande  partie 
par  la  dessiccation.  Sa  saveur,  aromatique  et  amère, 

disparait  aussi  quand  elle  est  sèclie.  On  n'emploie 
que  l'écorce  ,  qui  nous  vient  en  morceaux  blancs , 
roulés  sur  eux-mêmes ,  longs  d'un  pouce ,  doués 
d'un  faible  arôme  et  d'une  saveur  légèrement amère. 

Diaphorétique.— Dose,  un  scrupule  =  1,27  gram., 
deux  fois  par  jour. 

POUDRE   ANTI-ÉPILEPTIQUE  DE   SLOET. 

Pr.  Érorce  de  racine  de  fiaxinelle  .  .  une  livrée»  5oo  gram. 

Zédoairo   une  once  et  demie  t=i  46  gram. 

On  en  donne  chaque  jour  deux  scrupules  =  2,33 

gram.,  dans  de  l'eau  de  tilleul;  on  peut  aller  jusqu'à 
quatre  scrupules  =  3  gram. ,  mais  alors  en  rédui- 

sant la  zédoaire  de  moitié. 

ÉLECTUAIRE  ANTI-ÉPILEPTIQUE.  (md.) 

Pr.  Pondre  (le  fraxinelle.  .  .  .  une  demi-onre  i=  i5  gram. 

Conserve  de  mentlie  poivrée.  .  deux  onces  ==  60  gram- 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  trois  heures. 

TEINTURE  DE  FRAXINELLE.  (fu.) 

Pr.  Racine  fraiclie  de  fraxinellc.  .  deui  onces  =  Co  gram. 

Alcool   une  livre  =  3Go  gram. 

Filtrez  au  bout  de  deux  jours.  —  Dose ,  vingt  à 
soixante  gouttes. 

FRENE. 

Frêne  élevé;  Fraxinus  excelsior ,  L. 

EscUeniiaum  (Al.);  mhiree  (An.);  gesen  (B.);  asktriee  (D.); 

fresno  (E.);  esclieboom  (Ilo  );  frassino  (\.);  jeiion  [Po.);  freixo 

(l'or.;;  ttsktrœd  (Su.). 

anis.  1).  lir.  d.  e  fe.  fi.  fu.  g.  li.  r.  s.  I.  w.  wu.  be.  br.  m,  sp.  1. 

Grand  arbre  (  polygamie  dioécie,  L.  ;  jasminées, 

J.)  de  l'Europe  tempérée.  {Fig.  Blackw.  Herh,  t. 528.) 

On  emploie  l'écorce  et  le  fruit. 
L'écorce  {cortex  Fraxini)  est  cendrée  en  dehors, 

et  d'un  blanc  jaunâtre  en  dedans,  dans  l'état  frais  ; 
brune  en  dehors  ,  et  d'un  jaune  fauve  en  dedans , 
après  la  de.ssiccation.  Elle  n'a  pas  d'odeur;  sa  saveur 
est  amère  et  austère. 

Le  fruit  {semen  Fraxini  s.  Linguœ  avis  s.  Orni- 

ihoglossi)  est  une  capsule  ovale,  oblongue.  com- 
primée, terminée  par  une  aile  membraneuse,  li- 

néaire et  lancéolée.  Sa  saveur  est  amère  et  un  peu 
acre. 

L'écorce  est  astringente  et  tonique.  On  l'a  con- 
seillée dans  les  lièvres  intermittentes.  —  Dose  ,  un 

demi-gros  ==  2  gram.,  toutes  les  deux  heures,  dans 
l'apyrexie. 

FUMETERRE. 

Il  est  parlé  dans  les  pharmacopées  de  deux 

plantes  qui  portent  ce  nom  : 

r  Fumelerre  bulbeuse;  Corydalis  bulhosiis , 
Cakd. 

Iloldwiirzlicher  Erdrauch ,  knotliger   Erdrauch.,  Bœumelienholil- 

wuriel  (Al.);  bulboiis  fumitory  (An.J;  hœllrol  (Su.). 

Plante  2i  (diadelphie  hexandrie,  L.;  furaariacées, 

J.),  d'Europe.  {Fig.  Zorn,  le-  pi.  t.  6.) 
On  emploie  la  racine  {radix  Arislolochiœ  faba- 

ceœ  s.  cavœ  s.  vulgaris  rolondœ),  qui  est  assez 

grosse,  d'un  gris  brunâtre  en  dehors ,  et  d'un  blanc 
jaunâtre  en  dedans.  Elle  devient  jaune  verdâtre  par 
la  dessiccation.  Son  odeur  est  faiblement  balsami- 

que ,  répugnante  et  presque  stupéfiante  ;  sa  saveur 
acre,  amère  et  astringente. 
Waclienroder  en  a  retiré  une  base  alcaline ,  la 

Corijdaline. 
Amer,  emménagogue. 

2o  Fumelerre  officinale-,  Fumaria  officinalis, 

L. 
Geme'mer  Erdrauch,  Taubeiikiwpferdrauch  {A\.];  fumitory  (An.); 

burklutulmeric  (Ar.);  poluj  r.eb  plana  raaika  (B.);  jordrog, 

aakcraissel  (D.);  scbahtra  (Duk.  Pc.):  hial  de  tierra,  palomilla 

(K.);  pitpafra  (Hi.);  aardrook  {\lo.);  rutha  plasza  (Po.);  fu- 

maria (Pot.);  jordrak  (Su.). 

a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  e.  f.  fe.  ff.  C.  fu.  g.  gr.  bam. 

li.  o.  p.   par.  po.  pr.  r.  s.   si.   su.  t.  w,  wu.  a.   be.  br.  g. 

gi.  m.  pld.  sp.  z. 

Plante  Q  (diadelphie  hexandrie  ,  L.  ;  papavéra- 
cées,  J.),  qui  croit  en  Europe.  {Fig.  Bull.  Herb.  t. 
189.) 

On  emploie  l'herbe  (  herba  Fumarice  s.  Fumi- 
terrce ,  Solamen  scabiosorum) ,  qui  se  compose 

d'une  tige  anguleuse ,  rameuse ,  glauque  ,  garnie  de 
feuilles  deux  fois  ailées ,  à  folioles  découpées,  glau- 

ques. Elle  est  presque  inodore  ,  et  pourvue  d'une saveur  amarescente. 

Peschier  dit  y  avoir  trouvé  une  base  alcaline  par- 
ticulière, la  Fumarine. 

Tonique  léger ,  dont  on  fait  un  fréquent  usage 
dans  les  maladies  de  peau  ,  la  jaunisse  et  les  engor- 

gements des  viscères  du  bas-ventre. 

ESPÈCES    RÉSOLUTIVES,    {ph.) 

Pr.  Fumetcrre, 
Millepertuis, 
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l'isscnht, 

SHponaiir, 

Chieiiclont,  (le  chaque   paities  ̂ -gales. 

Coupez  et  mêlez. 

CONSERVE    DE    FUMEÏEURE. 

Conserva  futncmœ.  (e-  sa.  gi.) 
Pr.  Fiirnctene      six  parties. 

Pilez-la  dans  un   mortier  avec  une  partie  de 
sucre  en  poudre ,  et  mêlez  la  pulpe  avec 

Sucre  clarifié   dix-liuit  parties. 

EXTRAIT   DE  FUMETERRE. 

Exlraclum  fumanœ.  (a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d. 
f.  ff.  fe.  fu.  g.  gr.  bam.  han.  he.  11.  o.  p.  pa.  po. 
pr.  s.  sa.  si.  t.  w.  wu.  cot.  gi.  gu  so.  ta.  vm.) 

1°  Par  infusion. 
Pr.  Fumctcrre  , 

Eau  froide  . 
  une  partie. 

  dix  parties. 

Passez  et  évaporez  au  bout  de  deux  jours,  (po.) 

2o  Par  infuso-décoction. 

Pi".  Fumeteri'e   une  partie. 
Eau  cliaude   six  parties. 

Faites  digérer  pendant  quatre  heures,  puis  bouil- 
lir un  peu,  et  évaporez  la  colature.  (ba.  be.  br.  pa. 

s.  w.) 

5°  Par  décoction. 

Pr.  Fumetej-re   une  partie. 
Eau   dix  parties. 

Faites  cuire  pendant  deux  heures ,  et  évaporez  la 
colature.  (ams.  an.  fe.) 
Pr.  Futneterre   une  partie. 

Eau   huit  parties. 

Faites  bouillir ,  traitez  le  marc  par  quatre  parties 

d'eau,  et  évaporez  les  colatures  réunies,  (d.  gr.  ham. 
han.  he.  o.  pr.) 

Pr.  Fumeterre  pilce   liuit  livres  ̂   2700  gram. 

Distillez  deux  onces  =53  gram.  d'eau,  faites 
bouillir  le  résidu  avec  de  l'eau,  évaporez  la  cola- 

ture, et  ajoutez  l'eau  distillée  au  résidu,  (sa.) 
4o  Par  inspissation  du  suc. 

Pr.  Suc  dépuré  à  ehaud  de  fumeterre   à  volonté. 

Evaporez  en  consistance  d'extrait,  (a.  f.  ff.  fu.  g. 
li.  p.  si.  t.  vvu.  cot.  gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 
Pr.  Suc  de  fumeterre   à  volonté. 

Evaporez  jusqu'à  ce  qu'il  suffise  d'ajouter  un 
quart  de  poudre  d'herbe  sèche  pour  donner  la  con- sistance requise,  (b.) 

INFUSION  DE  FUMETERRE. 

Uijdrolé  de  fumeterre.  (so.) 

Pr.  Fumeterre   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Passez  après  une  demi-heure  d'infusion. 
SIROP    DE    FUMETERRE. 

Syrtipus  fumariœ.  (br.  e.  f.  sa.  w.  bl.  cot.  gi.  gu. so.  la.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  fumetrrre, 

Sucre,  de  cliaque   parties  égales. 

Mêlez ,  faites  cuire  en  consistance,  et  passez. 

EAU    DE   FUMETERRE. 

Hijdrolal  de  fumeterre  ;  Aqua  fumariœ,  (br.  pa. sa.  gi.) 

Pi.  Fumeterre  écrasée   une  partie. 

Eau   deux  parties. 

Distillez  la  moitié. 

ESPRIT  DE  FUMETERRE. 

Hydrolat  de  fumetene;  Spirilus  fumariœ.  (br. 

pa.) Pr.  Fumeterre   six  parties. 

Eau-de-vie   quatre  parties. 

—  pure   une  partie. 

Distillez  une  partie  et  demie,  et  recohobez  sur  de 
l'herbe  fraîche. 

FUSTET. 

Rhus  cotinus,  L. 

Peruckensumach,  Penussumach  (Al.),"  coccigria  (An.). 

Arbre  (  pentandrie  digynie,  L.  ;  térélienthinées  , 

J.)  du  midi  de  l'Europe.  [Fig.  Jacq.  l'I.  Austr.  t. 
210.) 

On  emploie  l'écorce  et  les  feuilles. 
L'écorce  (co/iea;  Cotini)  est  lisse  et  blanchâtre 

en  dehors. 
Les  feuilles  sont  en  ovale  renversé,  entières,  et 

lisses  des  deux  côtés.  Elles  ont  une  saveur  stypti- 
que,  balsamique  et  résineuse. 

Astringent,  tonique. 

G. 

GÂLAÎ\'GA. 
Galgani  (AI.);  galangal  (An.);  kulkan  (B.)î  gMange  (  D.  llo. 

^alanga  [E.  I..':  gaigorot  (Su.)  cliatlinta  (T.). 

ams.  an.  b.  ba.  br.  br.  d.  e.  f.  fe.  if.  C.  fu.  gr.  Iiam.  han.  lie 

li.  o.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  a,  l/e.  br.  g.  ut.  p'ul.  sp.  z. 

On  emploie  trois  racines  de  ce  nom. 
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Jo  L^  ç(rand  Çatanga  ;  Gcitanga  major. 

Khusradara  (Ar.);  "<alia  kaltia  (Cy.);  khufwjan  (Hi.);  iaticiuas 

(Miil.);  su£imdiia  (S,..);  pcre  arctei  ('iaiii.);  ctumliia^iucum 
(Tel.). 

C'est  une  racine  épaisse ,  dure ,  soliçJe ,  noueuse, 
d'iin  brun  rougeâtre  en  dehors,  plus  pâle  en  de- 

dans, large  d'un  pouce  et  demi  à  deus  pouce? ,  ra- 
meuse, entourée  de  bandes  circulaires,  courbée  et 

comme  articulée,  garnie  de  chevelu  en  dessous.  Elle 
a  une  odeur  aromati'^ue,  une  saveur  chaude  et  acre. 

Elle  appartient  à  l'Aljjinia  Galanga,  WiUd.,  plante 
■)£  (monandrie  monogynie,  L.  ;  balisiers,  .1.),  origi- 

naire de  la  Chine.  {Fig.  Flore  médic.  IV.  174.) 

2'5  Le  petit  Galanga  ;  Galanga  minor. 

Kusl  tulli  (Al-.;;  liudulcaltia  (Cj.);  pnnkejur  (Duk.);  laïuiuas  kHs- 

jil  (3Lil.);  lastnui  (Sa.);  siUmiaie  (Tam.):  samm  dampruita- 
n,m  (Tel.). 

Cette  racine  ressemble  beaucoup  h  la  précédente , 

mais  elle  est  plus  petite ,  car  sa  grosseur  n'outre- 
passe pas  celle  du  petit  doigt.  Elle  a  une  cdeur  aro- 

matique plus  pénétrante  ,  avec  une  saveur  plus  pi- 

quante. Ces  différences  tiennent  peut-être  à  l'âge  de 
la  racine  ,  qui  [iroviendiait  alors  dii  même  végétal 

que  la  précédente.  Il  serait  possible  cependant . 
comme  le  pense  Ainslie  ,  que  cette  dernière  appar- 

tînt à  une  plante  différente  ,  par  exemple  ,  à  un 
Amoïnum,  à  un  Costiis,  ou  à  toute  autre. 

3o  Faux  Galanga  ;  Galanga  spuria. 

C/f;indr<!  nru/n,  bunuila  (Bens.);  thien  lien  (Co.);  clmndra  mtdika 

(Sa.);  kalfjula  bcUrga  (Tam.). 

C'est  une  racine  analogue  aijx  pi-écédentes ,  mais 
blanchâtre ,  et  qui  exhale  une  odeur  de  gingembre. 

Elle  appartient  aiiKcempferia  Gulanga,  L.,  plan- 
te 2C  (monandrie  monogynie,  L.;  amomées,  J.),  des 

Indes  orientales.  {Fig.  liorl.  Mal.  II.  tab.  41.; 

Excitant,  stomachique,  incisif.  —  rose,  depuis 

dix  grains  =  0,5  gram.  jusqu'à  un  scrupule  =  1,27 
grani. 

EOTRAIT    DE    GALAISGA. 

Extractum  galangœ.  {ta.) 

Pr.  Galanga   ""«  V^rt\e 

Çau  bouillante   t'uit  parties. 

Passez  au  bout  de  vingt- quatre  heures,  et  évapo- 
rez la  colature. 

TEINTURE  Bf  GALANGA. 

Alcoolé  de  galanga  ;  Tinctura  s.  Essenlia  ga- 
langœ. (ams.  b.  liam.  han.  si.  ta.) 

Pr.  Galanga   une  partie. 
Alcool   six  parties. 

Filtrez  après  quelques  jours  de  macération. 

HUILE    DE     GALANGA. 

Oléule  de  galanga;  Oleum  galangœ  œthereum, 
/Etherolmm  galangœ.  {gii.  ta.) 

Pr.  Racine  de  galanga.   4  volonté. 

Eau   quantité  sufflsante. 

Distillez  après  vingt-quatre  heures  de  macération. 

Galbaniim,   lïesina  galbani ,  Gummi  Qalbanum. 

Galban  ,  Gatbnnum  ,  iliillerliari  (Al):  galbanum  (An.);  barziid 

(Ar.):  galbaiw  jE.  For.);  biiija  (IJi.);  birzad  (Pe.);  gaiban 

(Po.l;  chmne    (T.). 

a.  am.  ams.  an.  h.  lia.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  £f.  fi,  fu. 

g.  gr.  liaui.  ban.  he.  li.lo.o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  si.  su. 

t.  w.  wu.  ww.  be.  br.  c.  g.  gi.  m.  pa.  pid.  sa.  sp.  z. 

Gomme- résine  en  morceaux  d'un  brun  clair,  demi- 
transparents  ,  de  la  grosseur  d'une  noisette ,  et  of- 

frant beaucoup  de  grains  blancs  dans  leur  cassure 
{Galbanum  in  lacryniis  s.  in  granis  ),  ou  en  pains 

d'un  brun  plus  ou  moins  foncé  ,  contenant  aussi 
plus  ou  moins  de  grains  blancs  (  Galbanum  in 
massis).  Cette  substance  ,  friable  à  froid  ,  et  tenace  ■ 
à  chaud ,  a  la  consistance  de  la  cire.  Elle  a  une 
odeur  forte  et  désagréable,  une  saveur  chaude, 
amarescente  et  un  peu  piquante. 

Successivement  analysé  parNeumann,  Fiddechow, 

Meissner  et  Pelletier,  le  galbanum  contient,  d'après 
ce  dernier  ,  sur  cent  parties,  66,86  de  résine  ,  19,28 

de  goiiune ,  G, 34  d'huile ,  7,32  de  bois  et  impuretés, 
et  des  traces  de  malate  acide  calcaire  ;  suivant 
Meissner ,  sur  cinq  cents  parties ,  329  de  résine  ,113 

de  gomme,  9  d'adragantine,  1  d'extractif,  avec  de 
l'acide  malique,  17  d'huile,  10  d'humidité  et  14  d'im- 

puretés. Cette  substance  résulte  de  l'exsiccation  d'un  suc 
laiteux  qui  découle  de  sections  transversales  faites  à 

la  tige  du  Bubon  Galbanum ,  L.,  plante  <?  (pen- 

tandrie  digynie,  L.  ;  ombeUifères,  J.) ,  d'Afrique. 
{Fig.  Flore  médic.  ÏV.  173.) 

Le  galbanum  est  excitant,  ce  qui  n'a  pas  empêché 
de  le  ranger  également  parmi  les  antispasmodiques  , 
probablement  à  cause  de  son  odeur  désagréable.  Son 
action  stimulante  est  plus  énergique  que  celle  de  la 
gomme  ammoniaque  ,  ainsi  que  3Iurray  en  fait  la 
remarque. 

EXTRAIT  DE  GA^^BANUM. 

Galbanum  purifié,  {gu.) 

Pr.  Galbanum   une  partie. 

Alcool  (22   degrés)   quatre  parties. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie,  et  passez;  traitez 

le  résidu  par  une  nouvelle  quantité  d'alcool,  réu- 
nissez les  deux  liqueurs  ;  distillez  la  majeure  partie 

de  l'alcool ,  et  évaporez  le  résidu. 
CATAPLASME  MATURATIF. 

Cataplasme  suppuratif.  (p..  bo-  sp.) 

Pr.  Figues  sèches   huit  onces  =  245  gram. 

Î^Iiel   deux  onces  =—  6i  gram. 

Galbanum  broyé  avec  un  jaune  d'œul',  une  once  t=  io  grain. 
r.an   quantité  suffisante 

pour  faire  un  cataplasme,  (bo.) 



GitlîANpM, 

Pt:  Farine  de  lin.     .;....     quatre  otlcès  =  120  gram. 

Galbanum  broyé  avec  un  jaune  d'œuf,  une  oncp  =  '60  grain. 
Pulpe  d'oignons  cuits   deux  gros  =  7  grani. 
Levain   deux  onces  =  (io  gram. 

Onguent  basilicum          une  once  =  3o  gram. 
Huile  de  lis   sninsante  quantité, 

Faites  un  çatap|asme.  (sp.) 
Pr.  Farine  de  lin.     . 

Pulpe  d'oii;noii. 
Galbanum. 

Eau   

.     quatre  onces  =  ITD  gram. 

luie   tl<Tni-oncec=  li  çrani. 
.       une  1111.  c  =    lly  graU!. 

.     .     .    quantité  siiJ'IisanLe. 

Faites  cuire,  (p.) 

BOLS  FONDANTS,    (ph.) 

Pr.  Galbanum, 

Valériane. 

Safran,  de  chaque   .un  gros  =  4  gram. 
Extrait  de  millefeuille   quantité  suflisante. 

Faites  vingt-quatre  bols.  —  Deux ,  trois  fois  par 
jour, 

PILULES  DE  GALBANUM.  (rad.) 

Pr.  Galbanum, 

Savon  médicinal,  de   chaque.     .     deux    gros  ;=  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  giam.  — 

Six  à  dix,  deux  fois  par  jour,  dans  l'iiystérie,  l'hypo- 
condrie ,  l'ictère  et  les  obstructions  du  bas-veptre. 

PILULES  DE  GALBANUM   COMPOSÉES,   (br.  Sa.  SCI.) 

Pi.  Galbanum, 

Gomme   ammoniaque,  de    chaque,  un   gros  =  4  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  trente  pilules,  (.sa.) 
Pr.  Galbanum, 

Gomme  ammoniaque, 

Sagapénum, 

I^Iyrrhe,  de  chaque. 

Huile  de  succin   quantité  sulUsante 

pour  faire  une  masse,  (sa.) 

Pr.  Masse  de  pilules  de  mastic  ,  une  once  et  demie  =  'iD  gram. 
Gomme  ammoniaque, 

Galbanum, 

Myrrhe,  de    chaque 
Castoréum, 

Safran,  de  chaque. 

Sulfate  de  potasse, 

Trochisques  alhandal , 

Résine  de  jalap,  de  chaque. 

Huile  de  genièvre.     .     . 

Faites  une  masse  pilulaire.  (br.) 

Trois  à  quatre  pilules  par  jour ,    dans  l'hystérie 

compliquée  d'aménorrhée. 
PILULES  DE  LOCKST^DT.   {ph.) 

parties  égales. 

.     .      huit  scrupules  t=.  y,  j 

quarante-huit  grains  c=  2,8  j 

seize  sci'upules  =  2r,; 
un   dcmi-gi  os  =  2  g 

Sirop  de  baume  du  Pérou.  .  .  .  Une  pnçe  ==  3o  gram. 

Eau  de  fenouil.  ,  .  deux  onces  et  demie  t=:  75  gram. 

Liqueur  d'ammoniaque    anisée,  deux  gros  =  7  gram. 

Une  derpi-çuillerée  toutes  les  deu$;  Iieures. 

POTION  BÉCHIQUE  DE  JAHN.  {vad-) 

  deux  gros  =  7  gram. Pr.  Galbanum   

Vinaigre  scillitique, 

Ivau  de  fetiouil,  de  chaque, 

E-sprit  de  Jlinilérérus.    . 
Ethcr  nitrique.     .     .     . 

Sirop  de   guimauve.      .     . 

;  =:  fin  gram. 

Trois  à  quatre  cuillerées  par  jour,  dans  l'asthme humide. 

TEINTURE  DE   GALBANU.'H. 

Alcoolé  de  galbanum;  Tinciura  s.  Esseniia  gal- 
bani.  (du.  fu.  ham.  han.  he.  li.  lo.  s.  si.  c.  cot. 
(ji.  gu.  hp.  sw.) 

Pr.  Galbanum   unp  parfie. 

Alcool  {à3  degrés)   huit  parties. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (du.  he.  lo-  c.  gu. hp.) 

cot  prescrit  quatre  parties  d'alcool;  —  II.  cinq; 
—  ham.  han.  s.  si.  et  gi.  six;  —  fu.  et  li.  dix  ;  —  sw. 
douze. 

TEINTURE  DE  GALBANUM  COMPOSÉE,  (ail.) 

Pr.  Teinture  de  galbanum, 
-   d'absinthe. 

Esprit  de  romarin,  de  chaque   parties  égales. 

Quarante  à  cinquante  gouttes ,  dans  dp  l'eau- 
TEINTURE  ÉTUÉRÉE  DE  GALBANUM. 

Élhêrolé  de  galbanum.  (bl.) 

Pr.   Galbanum   une  partie. 

Ethcr  sulfurique       .       cinq  parties. 

Décantez  au  bout  de  quelques  jours. 

Pr.  Galbanum.  .  .  . 
Huile  de  Sabine.  .  . 

Extrait  de  fer  pommé 

Poudre  de  valériane. 

.  quatre  àjdouze  gouttes, 

gros  et  demi  =^  (>  gram. 
.     .      quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules.  —  Deux  trois  fois  par 

jour. 
POTION   PECTORALE,  (ph.) 

Pr.  Galbanum.     . 

Jaune  d'œuf. 

un  à  deux  gros  1=  4  à  7  gram. 

  nombre  i. 

HUILE  DE  GALBANUM.    (ta.) 

Pr.  Galban 

Huile  1 
une  jiartie. 

quatre  parties. 

Faites  dissoudre  à  une  douce  chaleur,  et  dé- 
cantez. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  (ULBANUM.  (po.  pr.  S.  >V.  SW.) 

Pr.  Galbanum   une  partie. 

Sable   une  partie  et  demie. 

Dislilicz  au  bain  de  sable,  séparez  l'huile  qui  passe, 
et  rectiliez-la.  (w.) 

po.  pr.  s.  et  SW-  prescrivent  de  distiller  le  galba- 

num avec  de  l'eau. 
Çn  frictions  sur  le  bas-ventre.  —  Dans  la  colique 

et  l'hystérie. 

HUILE  DE  GALBANUM  COMPOSÉE. 

Galbanetum  ParacelsL  (b*.  e.  sa.) 

Pr.  Galbanum.     .     . 

Gomme  de  lierre. 

.     .  une  livre  =  332  grain. 

.   trois  onces  ;=-,  83  gram. 
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Ksiciu-o  lie  tciÉhciithhic.     . 

Iliiili'deloiinri', 

—  de  UivaiuU',  (le    chaque 

ilemi-  livre  =  iGG  gi 

Distillez  après  quelques  jours  de  digestion,  (sa.) 
Pr.  Galbamim, 

Comme  de  lirrrc, 

ÉU-mi, 

Huile  de  lauriir,  de  cliaiiue   pai  tics  égales 

nislillez.  (e.) 

Pr.  Galbaniun, 
Savon. 

Essence  de  téiobentliine,  de  chaque,  une  livre  =  SGngiain. 

Sel  de  tartre   six  gros  =  22  gram. 

j^lcool   quantité  suffisante 

pour  dissoudre  le  tout  à  l'aide  d'une  douce  chaleur. 
(b\) 

Celte  dernière  préparation  ne  ressemble  que  no- 
minalement au  Galbanelum  deParacelsc,  pour  le- 

quel on  trouve  les  deux  formules  suivantes  dans  les 
anciennes  pharmacopées  : 

  une    livrer  SCogiani. Pr.  Galhanum.     .     .     . 

Essence  de  térébcnlhi 

Distillez ,  et  ajoutez  au  produit  : 

Iluile  de  lavande   une  once  =  3o   gram. 

Pr.  Élëmi, 

Gomme  de  lierre, 

Galbanum,  de  chaque   parties  ('gales. 

Distillez  ,  et  mettez  à  part  l'eau  ,  l'huile  claire  et 
l'huile  épaisse. 

Cette  dernière  était  surtout  celle  qu'on  employait, 
dans  la  colique  ,  en  frictions  sur  le  bas-ventre. 

ESPRIT  DE  GALBANUM. 

Alcoolat  de  galbanum  ;  Spiritus  galbani.  (bl.) 

Pr.  Galbanum   ""<•  p;"''''- 

Alcool  (2u  degrés)        douze  parties. 

Distillez  huit  parties. 

EMPLATRE  ))lACnYLO\   C.O.MMÉ. 

Emplàlrc  de  gommes  résines,  Emplàlre  de  li- 
Iharge  coviposé;  Emplaslnim  ainmoniaco-gal- 
banicum  s.  diachylum  gummalnm  s.  galbani 
salurniniims.  lilhargyri  composiliim.  (anis.  an. 

b*.  ba-  be.  du.  c.  éd.  f-  fe.  ff.  fr.  g.  gr.  ham.  lie. 
II.  lo.  o.  p.  pr.  r.  s.  si.  st.  t.  br.  c.  col.  fo-  gi.  gii. 
sa.  so-  svj.  vw.) 

Pr.  Emplâtre  simple   
Galba.mm   

Faites  fondre  ensemble,  {sa.  sw.) 

une  partie, 

trois  parties. 

Pr.  Emplâtre  simple   douze  parties. 
Galbanum   trois  parties. 

Cire  jaune   deux  parties. 

Mêlez,  (b*.  du.  c) 

vw.  prescrit  douze  parties  d'emplâtre  ',  deux  de 
galbanum  et  trois  de  cire. 

Pr.  Emplâtre  simple   vingt-et-ime  parties. 

Galbanun 

Mêlez,  (s 

mmoniaque, 

I,  de  chaque. 
deux  parties. 

Pr.  Emplâtre  simple   trois  livres  :=  iiSogram. 

Galbanum   huit  onces  t=  ?,5o  gram. 

Térébenthine   dix  gros  =  Si  gram. 

Résine   trois  onces  =  g5  gram. 

Mêlez,  (lo.  c  ) 

Pr.  Emplâtre  simple   neuf  parties. 

Galbanum   deu.x  pai'lies. 
Térébenthine, 

Oliban,  de  chaque   une  partie. Mêlez,  (g.) 

Pr.  Emplâtre  simple   
Térébenthine. 

Gomme  ammoniaque, 

Galbanum,  de  chaque   

.  dou/.e  pai'tics. 

,    .  une  partie. 

Mêlez,  (he.  li.  p.  r.  siv.) 

pid.  prescrit  douze  parties  d'emplâtre,  (piatre  de 
térébenthine,  et  une  de  chaque  gomme  résine. 

Pr.  Emplâtre  smiple   six   parties. 
Cire  jaune. 

Gomme  ammoniaque, 

Galbanum,  de  chaque       une  partie. 

Mêlez,  (éd.  fi.  c) 

Pr.  Emplâtre    simple   vingt-quatre  parties. 

Cire  jaune   trois  oai'ties. 
Gomme  ammoniaque, 

Galbanum  ,  de  chaque   deux  par'ties. 

Tér-ébentliine   quatre  parties. 

Mêlez,  (an.) 

ams.  prescrit  quarante  -  huit  parties  d'emplâtre, 
quatre  de  cire,  autant  de  chaque  gomme  et  trois 

de  térébenthine;  —  b.  et  be.  huit  parties  d'emplâtre 
et  une  de  chacune  des  a\itres  substances  ;  —  ham. 

0.  pr.  et  si.  vingt-quatre  parties  d'emplâtre  ,  trois 
de  cire  et  quatre  des  trois  autres  substances  ;  —  s. 

huit  parties  d'emplâtre,  une  et  demie  de  cire,  et 
une  des  trois  autres  substances  ;  —  fe.  soixante  par- 

ties d'emplâtre  ,  neuf  de  cire  ,  quatre  de  gomme 
ammoniaque ,  deux  de  galbanum ,  et  six  de  téré- 

benthine; —  ba.  et  gr.  dix-huit  parties  d'emplâtre, 
ime  et  demie  de  cire  et  une  des  deux  autres  sub- 

stances ;  —  br.  soixante  parties  d'emplâtre,  huit  de 
cire,  cinq  de  térébenthine,  et  quatre  de  chaque 

gomme  résine  ;  —  st.  seize  parties  d'emplâtre  ,  deux de  cire  et  une  des  trois  autres  substances. 

Pi.  Emplâtre  simple   trente-six   parties. 
Gomme  ammoniaque, 
Galbanum, 
Bdellium, 

Sagapénum.   de  chaque   une  partie. 
Vin  blanc   douze  parties. 

Faite  cuire  jusqu'à  consomption  de  toute  humi- 
dité, (e.) 

Pi-.  Emplâtre  simple   vingt-quatre  parties. 
Cire  jaune. 

Térébenthine,  de  chaque       ,     .     .     .      «ne  partie. 
Gomme  ammoniaque, 



Galpanum. 
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GMb; 

Sagapénum,  de  cliaque,     i     .....     .      deux  parties. 

Wclez.  (vm.) 

Pr.  Emplâtre  simple   cent  parties. 
(lire  jaune, 

Poix  blanche, 

T<'r<;l)cntliine,  de  rliaque   six  parties. 

Gomme  ammoniaque   quatre  parties. 
Gnibannm, 

Sagapénum  ,  de  chaque   deux  parties. 

Mêlez,  (ff.) 

Pr.  Empl.ître  simple   quarante-lniit  parties. 
Cire  jaune. 

Poix  blanclie, 

Térébenthine,  de  cliaque   trois  parties. 

Gonmie  ammoniaque, 

Bclellinm, 

nallianum, 

Sagapénum,  de  choque   une  partie. 

Mêlez  à  l'emplâtre  et  à  la  cire  fondus  ensemble 
la  térébenthine  et  la  poix  également  fondues  en- 

semble, et  ajoutez  les  gommes  résines  préalable- 

ment dissoutes  dans  l'alcool  (21  degrés)  et  évapo- 
rées en  consislance  de  miel  épais,  (f.  cot.  fo-  gi.  gu. 

so.) 

Pr.  Emplâtre  diachylon  simple   mille  huit  parties. 

Térébenthine   huitpartirs 

Cire  jaune   neuf  parties. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

IrhthyocoUe   cinq  parties, 

dissoute  dans 

Suc  descille   cinq  parties. 

—  d'iris   douïe  parties, 

et  évaporée  en  consistance  épaisse;    ajoutez  une 
poudre  mélangée  de 

Pj^lsjiie   neuf  parties. 

Gomme  ammoniaque 

(■.alb;inum, 
Uilellium, 

Sagapénum,dechaquo   trois  parties. 

Mclez  bien,  (t."! 

EJIPLXTRE  DUCIJYLON  GOMMÉ  CAMPHRÉ,  (dd.) 

r.  Emplâtre  diachylon  gommé, 

—  de  mélilot,  de  chaque,   une  den 

Camphre         un  der 

Mêlez  ensemble. 

ii-once  t 

ii-gro5  = 

EMPLATRE  DIACHYLON    GOMMÉ  SAFRANE,  (ams.  br.   d. 
sa.  st.  sp.) 

Pr.  Emplâtre  simple   quatre-vingt-seize  parties. 
Gomme  ammoniaque, 

Galbunum, 

Vinaigre,  de  chaque   Ii"''  parties. 

Poudre  de  safran   Irais  parties. 

Mêlez.  (,br.) 

Pr.  Emplâtre  simple, 

Galbanum,  de  chaque   vingt-quatre  parties. 
Térébenthine   '"'it  parties. 

quatre-vingt-seize  parties. 
  seize  parties. 

Cii-e   doU7.e  parties 

Safran   trois  parties, 

Mêlez,  (ams.) 

Pr.  Emplâtre  simple    ,.     . 

Cire  jaune   
Térébenthine, 

Gomme  ammoniaque, 

Gaibanum,  de  chaque   huit  parties. 

Safran   une  partie. 
Mêlez,  (d.) 

Pr.  Emplâtre  simple   vingt-quatre  parties. 
(^ire  jaune, 

\xonge,  de  chaque   huit  parties. 

Térébenthine   quatre  parties. 

Galbanum      >     .     .     .     vingt-quatre  parties. 
Safran   trois  parties. 

Mêlez,  (st.) 

Pr.  Emplâtre  simple   quatre-vingt-seize  parties- 
Cire  jaune   seize  parties. 
Térébenthine, 

Gomme  ammoniaque, 
Galbanum, 

Opopanax, 
Sagapénum  ,  de  chaque   quatre  parties. 

Safran   une  partie. 

Mêlez,  (sp-) 

pie   deux  cent  seize  parties. 

,  de  chaque   seize  parties. nmoniaque. 

Pr.  Emplâtre  sin Cire  jaune, 

Térébenthin. 

Gomm Galbanum, 
Bdellium, 

Sagapénum  ,  de  chaque   six  parties. 
Safran   une  partie. 

Mêlez,  (sa.) 

EMPLATRE   DE   G4LBANIIM    SAFRANE   DE   MYNSICHT.  (b*. 
br.  e.  gr.  ham.  ban.  pa.  sa.  si.  w.  gu.  sp.) 

Pr.  Emplâtre  simple, 

—   de  mélilot,  de  chaque   douze  parties. 

Cire  jaune   ,       huit  parties. 

Térébenthine   quatre  parties. 

Galbanum         huit  parties. 

Safran   trois  parties. 

Mêlez,  (gji.  sp.) 

b*.  br.  pa.  sa.  et  w.  prescrivent  douze  parties  de 
chaque  emplâtre,  quatre  de  cire,  quatre  de  térében- 

thine, tiouze  de  galbanum  et  trois  de  safran  ;  —  si. 
six  parties  de  chaque  emplâtre,  de  cire  et  de  galba- 

num, une  et  demie  de  térébenthine  et  une  de  sa- 
fran ;  —  gr.  et  han.  six  parties  de  chaque  emplâtre, 

quatre  de  cire,  douze  de  galbanum,  deux  de  téré- 
benthine et  une  et  demie  de  safran  ;  —  e.  trente- 

deux  de  chaque  emplâtre,  seize  de  cire,  quaranle- 
huit  de  galbanum,  huit  de  térébenthine  et  trois  de 

safran  ;  —  ham.  six  parties  de  chaque  emplâtre, 
huit  de  cire,  douze  de  galbanum,  deux  de  térében- 

thine et  une  et  demie  de  safran. 

EMPLATRE  OXYCROCEUM. 

Emplâtre  de  galbanum  safrané  ;  Emplaslmm  de 
galbano  crocalum  s.  croci  composilum  s.  oxij- 
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trocciint.  (an.  b*.  br.  fu.  g.  ban.  he.  li.  pa.  s.  sa. 
t.  w.  gl.  gu.pid.  sp.vm.) 

Pr.  Colophane, 

Cire  jaune,  de  eliaqiic   .: 
riall.anum   

Tcrébentlune, 

Safran,  de  chaque   , 

.    six  parties, 

trois  jiarties. 

deux  parties. 

Mêlez  bien,  (s.) 

Pr.  Cire  jaune   seize  parties. 

Suif  de  mouton   huit  parties. 

Huile  d'olives   vingt-quatre  parties. 

Faites  fondre  ensemble,  et  ajoutez  : 
Gaibari 
Safran 

vingt-quatre  parties. 
.     .     .      trois  parties. 

ilêlez.  (b*.) 
fu.  prescrit  quatre  parties  de 

deux  d'httile,  buit  de  galbanum 
Pr.  Cire  jaune, 

Téri'benthine,  de  chaque  ... 

Emplâtre  de  mélilot, 

Galbanum,  de  chaque  .... 
Safran   

Mêlez i  (li.) 

cire,  deux  de  suif, 
et  une  de  safran. 

six  parties 

une  partie 

Pr.  Galbanum  .... 

Térébenthine  .  .  . 

Emplâtre  de  mélilot 
Cire   

Safran   

.  .  .  .  six  parties. 

,  .  .  huit  parties, 

qiiaranle-huit  parties. 

.  .  .  huit  parties. 

.     .     .     .  six  parties. 

Mêlez,  (pid.) 
Pr.  Safran   .     .     .      trois  parties. 

Gomrilfe  ammoniaque. 

Oalbërium, 

Térébenthine, 
Maitic, 

Ulyiibé, 

Oliban,  de  chaque   

Colophane   

.  .  .  quatre  parties. 

.  .  .  douze  parties. 

.    vin^t-quati-e  parties. 

Mêlez,  {vm.) 
Pr.   Galbanum, 

Gomme  aiumoniaquc,  de  chaque  . ,     .            deux  parties. 

Térébenthine.     ....... .     .     .    quatre  parties. 

.     .     .     .      une  partie. 

Ciie  jaune   

Poix  résine     .     .     .    •   

.  .  .  .  six  parties. 

.     .     .     douze  parties. 

Blastic, 

Mjrrhe. 
Sanilaraqiie,  de  chaque.     .     .     .     . .     .    .     deux  parties. 

Srélez.  (an.) 
Pr.   Colophane, 

Poix  navale. 

Cii-e  jaune  ,  de  cîïâquë   ....    six  parties. 

Téréberitliiiie, 

•  Bnlbanilm, 

Rlastir,  de  eliaque.   .    ,     .    deux  parties. 

Safran, 

Mvrilie, 

Oliban,  de  chaque     ...... ....  une  partie. 

Mêlez,  (sa.  t.  gi.) 
l-r.  Culupliane, 

Poix  de  Bourgogne, 

Cire  jauue,  dé  chattuc  .    .    i    .    . .    trente-deux  parties. 

Gomme  ammoniaque, 
Galbanum, 

Térébenthine, Oliban, 

Jlastic. 

Safran  ,  de  chaque     . Mêlez,  (g.) 

Pr.  Cire   seize  parties. 

Colophane, 

Poix,  de  chaque    douze  parties. 
Térébenthine, 

Galbanum, 

Gomme  ammoniaque, 

Myrrhe, Oliban, 

Mastic  ,  de  chaque   quatre  parties. 

Safran    une  partie. 
Mêlez,  [sp.) 

ban.  et  he-  prescrivent  douze  parties  de  cire,  autant 
de  colophane,  autant  de  poix,  quatre  de  térében- 

thine, deux  de  galbanum,  deux  de  gomme  ammo- 

niaque, deux  de  myrrhe,  deux  d'oliban,  deux  de 
mastic  et  une  de  safran  ;  —  br.  pa.  et  w.  donnent 
la  même  formule,  mais  quadruplent  la  dose  du  sa- 

fran ;  —  gu.  douze  parties  de  cire,  autant  de  colo- 
phane, autant  de  poix,  et  quatre  de  chacune  des 

autres  substances. 

EMPLATRE  CÉROÉNE  DE  KICOLAS.  [gil.) 

Pr.  Cire  jaune, 

Poix  navale,  de  chaque   trente-huit  parties. 
Colophane, 

Térébenthine, 

Styrax  liquide,  de  chaque  .....    vingt-deux  parties. 
Mastic   douze  parties. 

Ajoutez-y  une  teinture  alcoolique  évaporée  en 
consistance  d'extrait  de 

Sagàpéniim  ;   trente-deux  parties. 

Gomme  ammoniaque   vingt-deux  parties. 
Alliés, 

Myrrhe, 

OUban  ,  de  chaque   seize  parties. 
Galbanum, 

Opopanax,  de  chaque   douze  parties. 
Bdellium   six  parties. 

Ajoutez  encore: 
Safran   vingt-deux  parties. Fenu-grec , 

Alun,  de  chaque         douze  parties. 

Litharge   trois  parties. 

EMPLATRE  FROID  DE  RIEDLIN.  {Sp.) 

Pr.  Cire  jaune   quatre-vingt-seize  parties. 
Poix  résine. 

Suif  de  bouc,  de  chaque   quarante-huit  parties. 
Térébenthine   quarante  parties. 

Emplâtre  diachylon  simple     .     .     cent  vingt-huit  parties. 
Huile  de  lin   douze  parties. —  de  lis, 

. —  de  vers  de  terre. 

—  de  camomille,  de  chaque     ....      quatre  pal-lies. 

Ajoutez  à  la  masse  liquéfiée  : 
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Poudre  de  myrrhe, 

—  d'oliban, 
—  de  mastic, 

—  de  galbaniim, 

—  d'opopanax,  de  chaque   deux  parties. 
—  de  fleurs  de  sureau, 

—  —  de  camomille, 

—  d'anis, 

—  de  fenouil, 

—  de  fenu-gi  ec  ,  de  chaque     ....      quatre  parties. 
—  de  fèves, 

—  de  racine  de  guimauve, 

—  —  de  grande  consoude,  de  cliaque,  deux  parties. 
—  de  curcuma   dix  parties. 

Essence  de  térébenthine   huit  parties. 

EMPLATRE  AIVTIBYSTÉBIQUE.  {ttU.  Ctt.) 

Pr.  Galbanum   trois  parties. 

Tacamahaca, 

Cire  vierge. 

Térébenthine, 

Cumin,  de  clnqne          une  partie. 

Mêlez  bien  ensemble. 

EMPLATRE  ISCHIATIQTJE.  (pa.  W.) 

Pr.  Poix  navale          trénte-cfeux  parties 
Galbanum   ,    seize  parties. 
Soufre, 

Succin,  de  chaque   quatre  parties. 
Cumin, 

Camomille,  de  chaque   trois  parties. 

Pétrole  rouge    .     .     •   huit  parties. 

Mêlez. 

EMPLATRE  A^TI-APOPLECTrQUË. 

Emplastrum  pro  apoplecticis.  (w.) 
Pr.  Galbanum, 

Opopanax,  de  chaque   six  parties. 

Ratin'è  de  pyrèthre'. 
Poivre  long, 

Castoréum,  de  chaque   ;     .    trois  parties. 

Huile  dé  surcin   utiè  partie. 

Faites  un  emplâtre. 

On  l'appliquait  sur  la  tête  rasëe. 
EMPLATRE  DIAPHORÉTIQUÉ  DE  MYNSICDT. 

Emplastrum  diaphoreûciuiï  Mijrisichli.  (br.  hain. 
pa.  Vf.  rad-  sp.  vin) 

Pr.  Cire  jaune   vingt-deux  parties. 

Colophaije   huit  parties. 

Térébenthine   quatre  parties. 

Poudre  de  succin   six  parties. 

—  de  bdellium   huit  parties. 

—  de  gomme  ammoniaque   quatre  parties. 
—  de  sandaraque, 

—  de  galbanum,  de  chaque   deux  parties. 

—  de  mastic, 

—  d'oliban,  de  chaque   une  partie. 

Mêlez,  (br.  pa.  w.  rad.  sp.) 
Pr.  Cire  jaune   douze  parties. 

Elémi, 

Sagapénnm,  de  chaque    ........      une  partie. 

Gomme  ammoniaque   deux  parties. 

Térébenthine   trois  parties. 

Bdellium, 

Succin,  de  chaque   quatre  parties. 

Mêlez,  {vm.) 

Pr.  Poi.i:  résine    ....     ;   douze  parties- 
Térébenthine        six  parties. 

Sandaraque       quatre  parties. 
Gomme  ammoniaque, 

Galbanum,  de  chaque   trois  parties. 

Soufre   deux  parties. 
Mêlez,  (sa.) 

Pr.  Cire  jaune      i     .      douze  parties. 
Colophane, 
Térébenthine, 

Myrrhe ,  de  chaque     .   quatre  parties. 

Succin   trois  parties. Oliban, 
Mastic, 

Gomme  ammoniaque, 

Galbanum  ,  de  chaque     ........  deux  parties. 

Faîtes  un  emplâtre,  (ham.) 

Employé  jadis  dans  l'œdème  et  les  luxations. 
EMPLATRE  DE  MUCILAGE  GOMMÉ,  (pa.) 

Pr.  Mucilage  de  guimauve, —  de  lin, 

—  d'écorce  d'orme, 

—  de  fenu-grec,  de  chaque   neuf  parties. 
Huile  de  camomille, —  de  lis, 

—  d'aneth,  de  chaque   trois  parties. 

Faites  cuire  ensemble,  et  ajoutez  ; 
Gomme  ammoniaque, 
Galbanum, 

Opopanax, 
Sagapénum,  de  chaque   
Térébenthine.      ...      

Safran 

deux  parties, 

quatre  parties, uarante  parties, 

quatre  pai'tîes. 
Mêlez. 

SAPONURE  DE  GALBAKUM.  (6Z.) 

Pr.  Galbanum  purifié          quatre  parties. 

Savon  de  soude  à  la  moelle  de  bœuf  .     .     .     douze  parties. 

Faites  une  pâte  ductile. 

EMPLATRE  DE  GALBANUM. 

Emplastrum  galbani  sîmplex.  (e.  au.) 

Pr.  Térébenthine   cinq  parties. 

Cire  jaune   huit  parties. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 
i  dissous  dans  du  vii douze  paities. 

Mêlez,  (e.) 

Pr.  Galbanum   ,    une  once  ■=  3o  gram. 

Teinture  de  castoréum   quantité  suffisante. 

Mêlez,  {au.) 

EMPLATRE  DE  GALBANUM  CAMPHRÉ. 

Emplastrum  galbatii  camphoratum.  (au.) 

Pr.  Emplâtre  de  galbanum  safrané   huit  parties. 
Camphre, 
Pétrole, 

Sous-carbonate  d'ammoniaque,  de  chaque     .     .    une  partie. 

Employé  dans  les  rhumatisnieb  chroniques. 
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Lil'Anorj'i  DE  OA.Ln\Ni;ii.  (bl.) 

Axoiiirn  .... 
  une  partie. 

  rinq  parties. 

LiquéRcz  ensemble,  et  laissez    refroidir  le  mé- 
lange, en  ayant  soin  de  le  remuer. 

EMPLATliK  DE  BLANC  DE  BALEINE  COMPOSÉ. 

Emplastrum  de  spermale  celi  composilum.  (br. 
pa.  vv.  sp.) 

Vi:  Galbaniim, 

Tércljcnlhine,  de  diaqiie      une  partie. 

Faites  fondre,  passez,    et  ajontez  un  mélange 
fondu  de  : 

Cire  blanche         quatre  parties. 

Blanc  de  baleine   deux  parties. 

Huile  d'amandes  douces   une  partie. 

Mêlez  bien,  (sp.) 

Pr.  Cire  blanclie    .     .     •     •   luiit  parties. 

Failes-la  fondre,  et  ajoutez-y  successivement: 
Huile  d'amandes  douées, 
Térébenthine,  de  chaque   une  partie. 

Blanc  de  baleine.   quatre  parties. 

Galbanum   une  partie. 

Mêlez,  (br.  \\.) 
Pr.  Cire  blanche   quatre  parties. 

Faites-la  fondre,  et  ajoutez  : 
Diane  de  baleine   deux  parties. 

Galbanum   une  partie. 

Mêlez,  (pa  ) 
Pour  résoudre  les  tumeurs    glanduleuses  et  les 

engorgements  du  sein. 

EMPLATRE  ROUGE  DE  TBOMMSDOr.F.  (b*.  liaïU.) 

Pr.  Cire  jaune, 

Colophane,  de  chaque   trente-dcu\  parties. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Roeou  broyé  avec  de  l'alcool   une  partie. 
Galbanum, 

Térébenthine,  de  chaque   huit  parties. 

EMPLATRE  NOIR  DE  BECîinOLZ. 

Emplastrum  Bechholzn  s.  sulphuralitm  nignim. 
(b*.  br.  pr.  si.  wu.  sp.  vm.) 

Pr.  Sous-carbonate  de  potasse.     ....  vini;t-riuatre  parties. 

Sel  ammoniac   deux  parties. 

Essence  de  térébenthine   seize  parties. 

Fleurs  de  soufre   quatre  parties. 

Gomme  ammoniaque, 

Galbanum, 

Bdellium  , 

Sagapénuin  ,  de  chaque   cinq  parties. 

Colophane   vingt-quatre  parties. 
Blyrrhe, 

Térébenthine,  de  ehafirie   quatre  parties. 

Faites  cuire  en  consistance  d'emplâtre.  Ajoutez sur  la  fin  : 

Camphre   tjois  parties. 

Mêlez  bien.  (b*.  br.  wu.) 

sp.  ajoute  quatre  parties  d'oliban. 

!,E.    GALEGA. 

Pr.  Colophane   trente-siX  parties. 

Téirbenthine.           douze  parties. 
Gnnme  ammoniaque, 
(;.lba;ium, 

Sagapénum  , 

Myrrhe , 

Asphalte,  de  rbaque   huit  parties. 
Huile  de  lin  soufiée, 

—  de  térébenthine,  de  chaque   seize  parties. 

Camphre   trois  parties. 

Mêlez,  (pr.  s.  si.  vm.) 

LIMMENT  NOIR.  (WU.) 

Pr.  Emplâtre  de  Bechhol/..   deux  parties. 

Huile  de  mill-epertuis   trois  parties. 

Mêlez. 
ONGUENT  BRUN. 

Vngiienlum  fuscum.  (br.  w.) 
Pr.  Huile  commune   trente-six  parties. 

Cire  jaune.    .     .     .     .   |„iit  parties. 
Colophane, 

Poix  navale,  de  chaque   quatre  parties. 
Mastic , 

Térébenthine,  de  chaque   deux  parties. 

Faites  fondre,  passez,  et  ajoutez  à  la  colature  re- froidie : 
Galbanum  , 

Sagapénum  , 

Oliban,  de  chaque   deux  parties. 

Aristoloclie  ronde.   une  partie. 

Mêlez  avec  soin. 

GALE. 
GalÉ  odorant,  Pimeyit  royal,  Myrte  bâtard;  My- 

ryca  Gale,  L. 

Myrleiiktidf,  Brahaniische  Pnst,  GerbemyrUnstraucli  (Al.];  duicli 

vyrlle  (An.);  pors  (D.  Su.);  gagel  (Ho.j. 

ams.  br.  w.  Ife.  g.  m.  .^p. 

Arbrisseau  (dioécie  pentandrie,  L.;  amentacées, 
J.)  qui  croît  en  Europe.  (Fig.  Noiiu.  Duh.  II.  t.  57.) 

On  emploie  l'herbe  {herba  Myrli  Brabanlicœ  s. 
Gales  s.  Ckamœleagni),  qui  se  compose  de  ra- 

meaux d'un  brun  rougeâtre,  garnis  de  feuilles 
oblongues,  élargies  et  dentées  h  leur  partie  supé- 

rieure ,  retrécies  à  leur  base ,  et  portées  sur  de 
courts  pétioles.  Son  odeur  est  aromatique,  agréable 
et  forte  ;  sa  saveur  aromatique,  amère  et  un  peu 
astringente. 

GALÉGA. 

Peux  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  signa- 
lées dans  les  pharmacopées  ; 

■l"  Galt'gn  officinal,  faux  Indigo,  Une  de  chè- 
vre ;  Galega  officinalis,  L. 

GeL'siaute,  Gcissrautefasanenkraut  (AI.). 

br,  c.  t.  w.  m,  sp. 



GAILÉGA.    GALÉOPSIS.    GARANCE. 661 

Plante  2£  (diadelphie  décandrie,  L  ;  légumineuses, 
J.),  qui  croît  en  Europe.  (Fig.  Zorn.  le.  pi.  t.  212.) 

On  emploie  l'herbe  (lierba  Galecjœ  s.  Vailce  ca- 
prarice),  qui  se  compose  d'une  tige  rameuse,  garnie 
de  feuilles  formées  de  quinze  à  dix-sept  folioles 
ovales.  Elle  est  inodore;  sa  saveur  est  mucilagineuse 
et  un  peu  amèrc. 

Alexipharmaque  et  sudorifii[uc,  dit-on. 

2"  Galéga  de  Virginie;  Galega  Virginiana,  L. 

Virgiman  goah-rue  (An.). 

Plante  v,  des  États-Unis.  (Fig.  Pluk.  Alm.  t.  23. 

f.  2.)       ̂  
La  racine  passe  pour  être  antlielmin  tique. 

EXTRAIT  DE  GALÉGA. 

Exlractum  galegce.  (gi.  ta.) 

Pj-,  .Suc  dc'puré  de  gnléga   à  volonté. 

Faites-le  évaporer  doucement  au  bain-marie. 

EAU  DK  GALÉGA. 

Hijdrolat  de  galéga  ;  Aqua  galegœ  (t.)] 

Pr    Herbe  île  gairga   trois  parties. 

EuLi   neuf  parties. 

Distillez  la  moitié. 

GALÉOPSÎS. 

Galeopsis  grcmdiflora,  Roth. 

GrossUiieilngerBohhalin{i.l.]. 

Plante  O  (didynamie  gymnospermie,  L.  ;  labiées, 
J.),  qui  croît  en  Europe. 

On  emploie  les  sommités  ̂ euries  (summilates  Ga- 
leopsidifi),  qui  ont  été  conseillées,  comme  béchique, 

à  la  dose  d'une  demi-once  à  une  once=loà50gram., 

en  décoction  dans  de  l'eau,  à  laquelle  on  peut  ajou- 
ter un  peu  de  lait. 

tisane  pectohale.  [ph.  rad.) 

Pr.   .Sommités  de  galeopsis, 

Racine  de  guimauve,  (le  chaque,     .    une  once  ^3o  gram. 

—  de  réglisse   deux  gros=  7  gram. 

Eau   une  livre  et  demie  =  640  gram. 

Faites  cuire.  —  Dans  le  catarrhe  chronique. 

GARANCE. 

Rubia  linctoria,  L. 

Srapp,  Krappwtirzel,  Fisrberrœihe  (AI.);  red  matler  fAn.j;  ma- 

rena  (B.);  krap  (D.  Ho.);  granza  rubia  (E.J;  robbia  (1.);  mar- 

zana  (Pc);  ruida  (Por.);  krapp  (Su.). 

,  nm.  anis.  an.  1).  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fc.  fu,  g.  ham.  ban. 

IjK.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.    r.   s.   si.    I.  w.  wu.  ww.  be,  br. 

c.  g.  gi,  m.  pid.  sp.  z. 

Plante  ̂   (tétrandrie  monogynie,  L.  ;  rubiacécs, 

.1.),  (lu'on  cultive  en  Europe.  {Fig.  Flore  médic. IV.  177.) 

On  emploie  la  racine  (radix  ïïubiœ  linctoriœ  s. 

salivœ  s.  majoris),  qui  est  longue,  rameuse,  articu- 

lée, cylindrique,  grosse  comme  une  plume  d'oie,  et 
rouge ,  plus  en  dehors  qu'en  dedans.  Elle  a  une  fai- 

ble odeur  et  une  saveur  amarescente,  légèrement 

styptique- 
Elle  contient  beaucoup  de  tannin,  de  l'acide  gal- 

lique,  de  l'amidon,  de  l'acide  oxalique  et  un  principe 
colorant  particulier  que  Coliin  et  Robiquet  appel- 

lent Alizarine;  Izarinum.  Dœbereineren  avait  déjà 
isolé  un,  appelé  par  lui  Erylhrodanin. 

Aux  Indes  orientales,  on  substitue  à  cette  espèce 
le  liubia  Manjisla,  RoxB.  ;  fuh  (Ar.);  well  ma- 
datla  (Cy-);  menjithe  (Hi.);  puiilvayr  (Mal.);  ru- 
nasiPe.);  manjischlha  (Sa.);  manjtitlie  (Tam.); 
mandeslie  (iLtl.),  plante  indigène  duNépauletdu 
ïhihet. 

Astringent,  célèbre  par  la  propriété  qu'il  a  de 
teindre  en  rouge  les  os  des  animaux  qui  en  sont 

nourris.  On  l'a  conseillé  dans  le  rachitisme.  —  Dose 
de  la  poudre,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 

POUDKK  antirachitique.  {pli.  sm.) 

Pr.  Garance   s     .    .     deux  gros  !=  7,6  gram. 

Écailles  d'iiui'tre   une  demi-once  im  i5  gram. 

Faites  dix-huit  paquets.  —  Deux  à  trois  par  jour, 

dans  de  l'eau  sucrée»  {sm.) 
Pr.  Cannelle   trois  grains  =  0,2  gram. Garance, 

Sucre ,  de  chaque   un  scrupule  es  1,23  gram. 

A  prendre  trois  ou  quatre  fois  par  jour,  {ph.) 

POUDRE  ANTIBAClilTIQlJE  DE  VOGLER.  {rad.) 

Pr.  Garance, 

Sucre,  de  chaque   deux  gros  ■=  7  gram. 

Sulfate  de  potasse   une  demi-once  1=  1 5  gram. 

On  en  fait  prendre  ce  qui  tient  au  bout  d'un  cou- 
teau, dans  les  maladies  des  os. 

POUDRE  DE  GARANCE  COMPOSÉE,  (wu.) 

Pr.  Garance   une  demi-once  =  i5  gram' 
Myrrhe, 

Borax,  de  chaque   un  gros »=  4  gram. 

Faites  une  poudre. 

ESPÈCES  FONDANTES. 

Species  resolventes.  {ph.) 

Pr,  Racine  de  garance  , 
—  lie  chiendent, 

—  de  pissenlit, 
—  de  saponaiie , 

Fumeterre, 

MiUefeuille,  de  chaque   
  parties  égales. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  GARANCE. 

Exlractum  rubiœ  alcoholicum.  (br.  gi.) 

Pr.  Garance   une  partie. 

Alcool  (22  degrés)      quatre  parties. 
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Au  bo|i|;  de  yingf-cjuatre  heuves  décantez,  ajoutez 
de  nouvel  alcool,  et  distillez  l'esprit;  mêle?  le  ré- 

sidu avec  la  décoction  du  marc  dans  de  l'eai»,  et 
évaporez. 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  GABANCE. 

Extractum  rubiœ  aquosiim.  (fe.  hani.  ta.) 

Pr.  Garance   "ne  partie. 

Eau.   trois  parties. 

faites  bouillir,  exprimez,  clavifiez  ayt  blanc  d'oeuf, 
et  évaporez,  (fp.) 
Pr.  r.arance   une  partie. 

Eau  bouillante   huit  parties. 

Après  vingt-quatfe  heures  d'infusion,  exprimez, filtrez,  et  évaporez,  (ham.  ta.) 

DÉCOCTION  DE  GARANCE. 

Hijclrolé  de  garance;  Decoctum  riibiœ.  (sw-) 
Pr.  Garance   une  once  ==•  3o  gram. 

Macis   (^eux  gros  =7,6  gram. 

Eau   une  livre  et  demie  ̂   750  gram. 

Réduise?  â.'^x\  ̂ jer?  par  la  coction.  Ajoutez  à  la 
coiat^^çe: 

Teinture  aromatique   deux  gros  =:  7,6  gram. 

Sirop  d'acide  citrique   deux  onces  =  61  gram. 

Trois  onces  =  92  gram.,  trois  à  quatre  fois  par 

jour,  dans  l'ictère,  la  chlorose,  l'aménorrhée  et  les 
catarrhes  chroniques. 

DÉCOCTION  DE  GARANCE  ALCALINE.  (WU.) 

Pr.  Garance, 

I\bubarbe,  de  chaque.     .     . 

Suus-carbonate  de  potasse. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure,  et  ajoutez  à  la 
colature  : 

Eau   trois  livres  et  demie  =a  1260  grara. 

§;irop  de  gingembre.  .    deux  onces  et  demie  ̂ =  76  gram. 

APOZÈME  TONIQUE,  (bo.) 

Pr.  Garance  , 

Bugrane,  de  chaque  .     .     .     .  une  demi-once  =  i5  gram. 
Marrube , 

Matricaire, 

Armoise, 

Romarin  ,  de  chaque   une  demi-poignée. 

Semences  de  persil.  .     .     .     .     .     .     .     .     .       une  pincée. 
Safran, 

Cannelle  ,  de  chaque..     ....  un  scrupule  =  1,27  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  oiices  =  230  gram.  de  la  colature. 
Ajoutez  à  celle-ci  : 

trois  gros  =  ii  gram. 
deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  de  marrube.    . 
Tartre  martial  soluble. 

une  once  =  60  gram. 

un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Dans  la  dysménorrhée,  la  chlorose  et  la  le^icor- 
rhée. 

BOUiLtpN  A.PÉRIT1F.  (bo.  ctt.  piç.  sm.) 

Pr.  Collet  de  mouton   quatre  onces  =î  122  gram. 

Saponaire   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Garance   deux  51-05  =  7,6  gram. 

Chicorée  sauvage   une  poigpee. 
Eau.   un  litre  et  demi. 

Faites  Réduire  d'un  tiers  ptir  la  coction.— Eii  ii^î}- 
trp  doses  le  inatin,  dans  les  engorgements  di;  b^^: 
ventre. 

POTION  AKTIBACHITIQUE.  (p/t.) 

Pr.  Garance   deux  gros  =  7  |ram. 
Eau.      .      .   six  onces  =  18b  gram. 

Faites  bouillir,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 
Ecorce  d'orange , 

Fenouil,  de  cliaque   un  gros  =  4  gram. 

Aux  trois  onces  t=a  90  gram.  de  colature,  ajoutez  : 
Sirop  de  sucre   une  once  =:^  3o  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures. 

POTION  ANTIBACUITiQUE  DE  SELLE,  (rad.) 

Pr.  Garance   une  once  =  3o  gram. 

Eau  de  camomille   deux  livres  ==  720  gram. 

Faites  réduire  à  dix-huit  onces=o40gram.,  et  ajou- 
tez : 
Miel  despumé   une  once  ^  3o  gram. 

Une  depii:pui^lefée  toutes  les.  |ieure§,  dan?  le  ra- 
chitisme. 

TISANE   AHTIDERPÉTJQUE.  (pie.) 

Pr.  Garance   

Fleurs  d'arnica, 

Douce-amère,  de  chaque. 
Eau       , 

.     .     .    une  once  c=:  3o  gram. 

demi-once  =  id  gram. 

.     .     .     .     six  vcrrées. 

Faites  boui^|iv,  §1  fjoi^tez  : 

Cochléaria   une  demi-once  =  i5  gram. 

Passez  après  suffisante  infusion. 

TISANE  ANTI-ICXÉRIQUE  DE  SYDENHAM.  (b*.) 
Pr.  Garance, 

Curcuma  ,  de  chaque   une  once  =  3o  gi'am. 
Cbélidoine, 

Petite  centaurée,  de  chaque   une  poignée. 

Eau,  « Vin,  de  chaque   deux  livres  ==  720  gram. 

Faites  bouillir,  e(  ajoutez  à  la  colature  : 
Sirop  apéritif.   deux  onces  =  60  gram. 

Une  demi-livre  ■=  180  gra^. ,  n,iat|fl  e^  soit'.. 

TISANE  AN'TI^AÇBIT^QUE  DE  LEVRET.  (b*.  Sm.) 
Pr.  Garance   une  deini-once=  lâ  gram. 

Tartre  soluble   deux  gros=  7.6  gram. 

Eau   quatre  livres  =  2  kilogr. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure,  et  ajoutez  : 
Miel  despumé   deuT^  onces  =  Ci  gram. 

Dose ,  huit  onces  =  230  gram.  p^r  jour. 

TiSANE  ANTISCEOFULEUSE.  (Ca.  Sm.) 

Pr.  Garance   une  demi-once  =  i5  gram. 
Houblon   une  pincée. 

Feuilles  de  noyer   nombre  3. 
Eau   un  litre. 



GARANCE.  GAULTHÉRIE.  GAYAC. 
663 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  la  coction ,  et  ajoutez à  la  colature  : 

Teinture  de  Mars  tartarise'e.    .    .    .     une  cuillerée  à  café. 

Deux  verrées ,  matin  et  soir. 

VIN  ASTRINGENT.    (aU-) 

Pr.  Garance   une  once  =  3o  gram. 
Tormentilie , 

Oranges  vertes ,  de  chaque.  .  .  un  demi-gros  .■=  2  gram. 

Extrait  de  bois  de  Campêclie  .  .  trois  gros  1=1 11  gram. 

*^i"   deux  livres  =  720  gram. 

Passez ,  après  suffisante  digestion.  —  Une  demi- 
once  à  une  once  =  13  à  30  gram.,  toutes  les  trois 
heures. 

GAULTHÉRIE. 

G aulthérie  couchée;  Gaullheria procumbeiis ,  L. 

Mountain  tea,  patridge  berry  (Ad.). 

Petit  arbuste  (décandrie  monogynie  ,  IL.  ;  érici- 

nées,  J.)  de  l'Amérique  septentrionale.  {Fig.  Enc. mé(h.  taJ4.  567.) 
On  emploie  les  feuilles ,  qui  sont  presque  sessiles , 

ovales,  lâchement  dentées  en  scie,  e*t  longues  d'un 
pouce. 

Stimulant  et  anodin ,  dit-on ,  qu'on  emploie  dans 
l'asthme. 

HUILE  DE  GAULTHÉRIE. 

,    Qléule  de  cjaullhérie-,  Oleum  gaultheriœ  œlhe- 
reiim,  Mlheroleum  gaultheriœ.  (am.  c.) 

Pr.  Feuilles  de  gaultliérie   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Distillez ,  et  mettez  à  part  l'huile  qui  passe. 

GAYAC. 

Guiacum  officinale,  L. 

Framosenh^lt ,  Poclienholz  ,  Guajakholi  {1LL)\  pockwood  (An.); 

francawikf  drewo  (B.);  fianiostne  (D.):  guajaco ,  palo  ianto 

(E.);  poxiiout  (Ilo.);  guajaco  (I.  (Por,);  dliewo  gwaiakawa 

(Pc);  franzosenholti  (Su.j. 

a.  am.  ams.  an.  h.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  éd.  f.  fe.  £f.  fi.fu.  g. 

gr.  bam.  ban.  he.  li.  lo,  o.  ̂ ■.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  si,  su. 

t.  w.  wu.  ww   br.  c.  g.  gi.  m.  pa,  sp.  z. 

Arbre  (décandrie  monogynie,  L.;  rubiacées,  J.) 
des  Antilles.  {Fig.  Flore  médic.  IV.  180.) 

On  emploie  le  bois ,  l'écorce  et  la  résine. 
Le  bois.  Bois  de  gaijac ,  Bois  saint;  Lignum 

sanctum  s.  guaiaci  s.  guajaci  s.  indicum  s.  bene- 

diclum ,  est  d'un  tissu  très  serré ,  dur,  pesant , 
d'uirie  couleur  jaune,  rembrunie  vers  le  centre,  d'une 
odeur  aromatique  devenant  plus  prononcée  par  le 
frottement ,  d'une  saveur  amère ,  légèrement  acre 
et  résineuse.  Il  nous  vient  en  biiches,  ou;  râpé  {J^as- 

pâtura  s.  Basura  ligni  guajaci).  La  râpore  est  d'un 
brun  verdâtre  ou  jaune,  selon  qu'elle  a  été  tirée  du 
cceur  ou  de  l'aubier,  ou  des  deux  à  la  l'ois. 

L'écorce  (Cortex  ligni  sancli  s.  guaiaci)  est  li- 
gneuse, dure,  épaisse  d'une  ligne  ou  deux,  presque 

plate ,  fendillée ,  pesante  ,  difficile  à  briser,  grise  à 

l'extérieur,  parsemée  de  taches  vertes ,  brunes  et 
blanchâtres ,  d'un  gris  jaunâtre  en  dedans. 

La  résine  ,  improprement  appelée  Gomme  de 
gayac;  Résina  guaiaci  naliva ,  Gmmni  guajaci , 
Gummi  ligni  sancli,  est  en  masses  irréguiiùres  , 

d'un  brun  rougeâtre  ou  verdâtre ,  friables ,  à  cas- 
sure vitreuse  et  brillante ,  dont  la  poudre ,  d'abord 

grise ,  vei'dit  quand  on  l'expose  à  l'air.  Elle  a  une 
odeur  agréable ,  analogue  à  celle  du  benjoin  j  une 
saveur  acre  et  désagréable ,  qui  ne  se  développe  que 

peu  à  peu. 
Elle  découle  spontanément ,  ou  par  des  incisions , 

de  l'écorce  des  vieux  troncs  de  l'arbre, 
Une  résine  particulière ,  que  Tliqmson  appelle 

Gayacine ,  en  fait  la  base. 

Le  bais  et  la  résine  de  gayac  sont  l'un  et  l'autre 
excitants.  On  les  range  parmi  les  sudorifiques,  et  on 
les  administre  surtout  fréquemment  dans  le?  mala- 

dies vénériennes. 

ESPECES  SUDORIFIQUES 

Species  lignorian  s.  ad  decoclum 
dd.  f.  gr.  ham.  han.  he.  h.  o.  pa. 
sa.  si.  st.  \v.  wu.  ww.  bl,  fo.  gii 
vm.) 

Pr.  Gayac, 

Salsepareille, 

Squine ,  de  chaque       . 

Coupez  et  mêlez,  (f.) 
Pr.  Gayac, 

Racine  de  bardane, 

— '  de  pissenlit,  de  chaque.     .     ,     . 

Coupez  et  mêlez,  (dd.) 
Pr.  Salsepareille, 

Squine, 

Gayac ,  de  chaque   
Sassafras   

Ugnorum.  (d. 

po.  pp.  pr.  r. ,  hp,  pji,  pid. 

parties  égales. 

pîirHes  égales. 

deux  parties. .   unç  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (fo.  gu.) 
Pr.  Gayac, 

Bardane,  de  chaque.     .     .     i    , 
Patience, 

Chiendent,  de  chaque.       .     .     . 

Coupez  et  mêlez,  (ph.) 
Pr.  Bois  de  gayac , 

—  de  genévrier,  de  chaque. 
Racine  de  bardane, 

—  de  patience,  de  chaque. 

Coupe?  et  mêlez,  (li.) 
Gayac , 

Racine  de  chiendent ,  de  chaque. 
—  de  réglisse , 

Auis ,  de  chaque   

iroij  parties, 

deux  parties. 

deus  parties. 

.    un$  partie. 

quatre  parties, 

.    .  une  partie, 

Coupez ,  écrasez  et  mêlez,  (pp.) 
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Pr.  Salsepareille   quatre  partirs. 

Squine, 

Réglisse, 

Gayar, 

Sassafras,  de  chaque   une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  [bl-  fo.  gu.) 

Pr.  Gayac   quatre  parties. 
Bardaiie, 

Saponaire ,  de  chaque   deux  parties. 

Réglisse , 

Sassafras,  de  chaque   une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (liam.  han.) 

Pr.  Bois  de  gayac   douze  parties. 

Écorce  de  gayac   quatj-e  parties. 
Squine   deux  parties. 

Salsepareille, 

Sassafras,  de  chaque.       .     .     .  *   une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (pa.) 

Pr.  Bois  de  gay.ac , 

Barriane ,  de  chaque   six  parties. 
Laiclic  des  sables, 

Saponaire,  de  chaque.      .,.'....       trois  parties. 
Réglisse   deux  parties. 

Coupez  et  mêlez,  (gr.  r.) 

Pr.  Gayac.   quatre  parties. 
Bardane, 

Laiche  des  sables, 

Pissenlit,  de  chaque   trois  parties. 

Réglisse   une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (wu.) 

Pr.  Bois  de  gayac, 

—  de  genévrier, 
Bardane, 

Saponaire,  de  chaque   une  partie. 

Réglisse   deux  parties. 

Coupez  et  mêlez,  (ww.) 

Pr.  Gayac   vingt-quatre  parties. 
Saponaire, 

Bardane,  de  chaque   deux  parties. 
Sassafras, 

Réglisse,  de  chaque   une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (o.  po.  pr.) 

Pr.  Gayac   quatre  parties. 
Bardane, 

Saponaire, 

Réglisse, 

Laiche  des  sables,' dé  chaqiie   deux  parties. 
Sassafras.   une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (sa.) 

Pr.  Gayac   quarante-huit  parties. 
Sassafras, 

Bardane,  de  chaque.   vingt-quatre  parties. 

Douce-amére   douze  parties. 

Réglisse    '  .  '   trois  parties. 
Fenouil   deux  parties. 

Coupez,  écrasez,  et  mâlez.  (d.) 

Pr.  Gay.ac. 
Bardane, 

Patieïice, 

Saponaire, 

AC. 

Polypode,  de  chaque. Sassafras   trois  parties. 
,     une  partie. 

Coupez  et  mêlez,  (st.) 

Pr.  Gayac   dix-huit  parties. 
Sassafras, 

Bardane, 

Laiclie  des  sables. 

Réglisse, 

Saponaire,  de  chaque   six  parties. 

Anis.   une   partie. 

Coupez,  écrasez,  et  mêlez,  (si.) 
dix-huit  parties. Pr.  Gayac   

Bardane, 

Saponaire, 
Laiche  des  sables. 

Réglisse, 

Bois  de  genévrier. 

Sassafras,  de  chaque   six  parties. 

Anis   une  partie. 

Coupez,  écrasez ,  et  mêlez,  (lie.) 

Pr.  Gayac   trente-six  parties. 
Sassafras   douze  parties. 

Bois  de  genévrier   huit  parties. 
Salsepareille, 

Squine,  de  chaque   quatre  parties. 

Réglisse   trois  parties. 

Anis, 

Fenouil,  de  chaque   une  partie. 

Coupez,  écrasez,  et  mêlez,  (w.) 
Pr.  Gay,ac   douze  parties. 

Saponaire, 
Pissenlit, 

Chiendent, 

Patience,  de  chaque   six  parties, 

Boucage   quatre  parties. 

Auis,    ,.   trois  parties. 

Réglisse   deux  parties. 

Mêlez,  (pid.) 

Pr,  Bois  de  gayac, 

—  de  genévrier,  de  chaque,     ,    .     . 
Sassafras, 

Squine, 
Salsepareille,  de  chaque   
Santal  citrin. 

Réglisse,  de  chaque   
Cumin   

Coupez,  écrasez,  et  mêlez,  {vm.) 

Pr.  Gay.-ic, Sassafras, 

Douce-amère, 

Fenouil, 

Bardane, 

Laiche  des  sables, 
Patience, 

Saponaire. 
Réglisse,  de  chaque.     .  .... 

Mêlez,  {hp.) 

douze  parties. 

,  trois  parties, 
deux  parties. 

parties  égales. 

ESPECES   ANTI-AHTHHITIQCES.   (W.) 

  six  onces  <=>  i8o  gram. Pr,  Gayac   
Polypode, 

Salsepareille, 

Squine, 

Herinodattes,  de  chaque. quatre  onces  c=3  120  gram. 
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une  once  et  demie  c=  46  gram. 

.     .    .      une  once  =  3o  giaiii. 

A  faire  cuire  dans  trente-deux  livres=fl!j20  gram. 

d'eau  et  huit  =  2880  gram.  de  vin,  réduites  au 
quart.  —  On  fait  boire  vingt-quatre  livres  =•  8640 
gram.  de  cette  décoction  en  trois  jours. 

ÉLECTUAIRE   MONDIFICATIF.    (br.) 

Pp.  BnrJane, 

Squine, 

Gayar,  de  cliaque. 
Séné   

Guimauve, 

Réglisse, 

HennodaCtes,  de  cliaque.     ,     une  demi-once  n=  i5  gram. 
Sassafras, 

Jalap,  de  cliaque   trois  g(0S  1=11, Sgram. 
Anis, 

Fenouil,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 

Alcool   une  demi-once  =  i5  gram. 

Miel  despumé       vingt  onces  ■=  C22  gram. 

Mêlez  bien. 

ÉLECTUAIUE  MONDIFICATIF  DE  HIMLY.  (rad.), 

Pr.  Bois  de  gayaC, 
Séné, 

Sassafras, 

Impératoire, 
Année, 

Genièvre,  de  chaque. 
Anis 

:  i5  gram. 

:  7  gram. 
Miel  despumé   quantité  suffisante. 

Trois'  ou  quatre  cuillerées  par  jour. 

ÉLECTUAIRE  MONDIFICATIF  DE  WEBLHOF. 

Electuaire  dépuratif;  Elecluarium  mundificans  s. 
sarsaparillœ  composilum.  (br.  d.  hara.  lian.  o. 
si.  pid-  sp.  vm.) 

Pr.  Gayae   une  once  = 

Salsepareille   trois  onces  = 

Séné,     ..,,,..    une  once  et  demie  =1 

Rhubarbe        deux  gros  = 
Sassafras, 

Anis,  de  chaque       .     un  gros  = 
Miel  despumé   une  livre  = 

Mêlez,  (b*.  br.  d.  ham.  han.  si.  sp.) 
Pr.  Gayac   deux  onces  ■= 

Patience   six  onces  = 

Sa.^5afras   quatre  onces  (= 
Séné   une  once  et  demie  p=s 

Rhubarbe   une  once  = 

Miel  despumé   «ne  livre  i=! 

3o  gram. 

4  gram. 
36o  gram 

60  gram. 

180  gram. 

T>.o  gram. 

45  gram. 
3o  gram. 
Sfa'o  gram. 

Mêlez.  Çpid.) 

Pr.  Sassafras, 

Anis,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Rhubarbe   deux  onces  =  60  gram. 

Gayac   huit  onces  k=  24o  gram. 

Séné   douze  onces  =  3(Jo  gram. 

Salsepareille   vingt-quatre  onces  =  720  gram. 

Miel  despumé   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (vm.) 

Pr.  Gayac, 

Sassafras,  de  chaque     .     . 
Séné, 

deux  onces  es  ho  gram. 

Rhubarbe,  de  chaque  .     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Miel   qiialro  onces  =  i20  gruiu 

Mêlez.  (0.) 

Doux ,  laxatif.  —  Dose ,  jusqu'à  une  demi-once  => 
15  gram. 

ESPRIT  DE  GAYAC 

Spirilus  ligni  guaiaci.  (br.  w  ) 

Pr.  Bois  de  gayac   à  volonté. 

Distillez-le  au  bain  de  sable  ,  dans  une  cornue ,  et 

séparez  le  liquide  aqueux  de  l'huile  qui  surnage. 

Ce  produit,  formé  principalement  d'acide  acétique , 
passait  jadis  pour  sudoriiîque  et  diurétique.  —  Dose 
trente  à  cinquante  gouttes. 

UUILE  DE  GAïAC. 

Oleum  guaiaci.  (br.  fe.  pa.  sa.  w.  ta.  vm.) 

Pr.  Bois  de  gayac   à  volonté. 

Distillez  au  bain  de  sable ,  séparez  l'huile  em- 
pyreumatique ,  et  rectifiez-la. 

Dose,  quatre  ou  cinq  gouttes,  dans  la  gonorihée. 
—  En  frictions,  dans  les  rhumatismes. 

HUILK  DE  GAYAC  COMPOSÉE. 

Oleum  guaiaci  compositum.  (*w*.) 
Pr,  Huile  de  gayac   trois  onces  =3  92  gram. 

Baume  du  Pérou   une  once  r=i  3o  gram. 

Alcool  ammoniacal.    .     .     .    une  demi-once  c=  i5  gram. 

Dans  la  carie  des  dents,  et  pour  le  pansement 
des  ulcères  malins. 

DÉCOCTION    DE    GAYAC. 

Hydrolé  de  gayac;  Decoctum  guaiaci.  (b*.  g.  wu. 
ww.  bl.  br.  fo.  cji.  ra.  so.  sw.  sy.  ta.) 

Pr.  Bois  de  gayac   nne  once  =  3o  gram. 

Eau   huit  livres  p=  4  kilogr. 

Faites  réduire  de  moitié  par  la  coction. 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  GAYAC. 

Exlraclum  guaiaci  aquosum.  (a.  br.  d.  e.  f.  g.  gr. 
par.  po.  pr.  s.  t.  w.  cot.  gu.  so.  ta.  vm.) 

i°  Par  infusion. 

Pr.  Gayac  en  poudre   à  volonté. 

Lessivez-le  avec  de  l'eau  bouillante,  dans  la  presse 
de  Real,  et  évaporez  la  liqueur,  (vm.') 

2°  Par  infuso-décoction. 

Pr.  Gayac   une  partie. 

Eau  bouillante   six  parties. 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours,  puis  bouillir 
un  peu,  exprimez,  et  évaporez  (br.) 

3°  Par  décoction. 

Pr.  Gayac   quarante-huit  parties. 
Gomme  arabique   une  partie. 

Eau   trois  cent  quatre-vingt-quatre  parties. 
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Faites  bpuUlir  pen49nt  une  heure,  et  évapoi'ez. 
(par.  ta.) 

Pr.  Gayac    .  •  .      à  voloprt. 
Eaii   quantité  suffisante. 

Epuisez  le  bois  par  plusieurs  ébullitions  succes- 
sives, concentrez  les  liqueurs  réunies,  laissez  refroi- 

dir et  déposer,  puis  évaporez,  (a.  d.  c.  f.  g.  gr.  po. 
pr.  s.  t.  \v.  col.  gu.  so.) 

SIROP  DE  GAYAC  (gU.) 

Pr.  Cois  tle  gayac   une  livre  =:  5oo  gram. 

Faites  deux  décoctions,  chaque  fois  avec 

Eaiï   douze  livres  =  6  liilcgr. 

Evaporez  les  colatures  réi}t)ies ,  véduispz-les  à 
quatre  livres  =  2  kilogr.,  laissez  refroidir,  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   quatre  livres  ■=  2  kilogr.; 

et  cuisez  jusqu'à  trente  degrés  bouillant. 

POTION    HÉMASTATIQUE.    (fo.) 

Pr.  Extrait  de  gayac  un  demi-gros  9  deux  gros=  1,9a  7,Ggrani. 
Eau  de  menthe  poivrée     .     .  quatre  onces  =>  122  gram. 

Teinture  |le  caimplle     .     .     .     <5^aîre  g(os==  i3  gram. 

—  lh(:'L):uc[ue       vingt  gouttes. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

PÉCOCTIQS  DE  GAYAC    ÇOMPOSég, 

Décoclion  ou  Tisane  sudorifiqtte ,  Décoction  des, 
bois;  Decoctuni  guaiaci  composilum  s.  ligno- 

riim  s.  diaphoreliçum  s.  sudçrificim-  (ain-  b*. 
br.  éd.  ff.  fi.  p.  su.  au.  b.  br.  c.  fo.  fp.  ph.  ra,d. 
sa.  sp.  sy.)  . 

Pr.  Bois  de  gayac, 

Racine  de  bardanp  ,  de  cliaque  ,      dt:u!Ç  opces  =  61  gram. 

Ean       .      quantité'  jiillisçinte 

pour  obtenir  deux  livres  =  \  kilogr.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Siroj)  de  sucre     .......     une  once  ==  3o  gram. 

Mêlez  bien.  ((;,) 

Pr.  Bois  de  gayac   deux  onces  =  Co  gram. 

Eau   quatre  livres  et  demie  =  i720gram. 

ïléduisez  à  une  livre  et  demie  =  S40  gram.  par  la 
cuisson.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Fenouil, 

Reglisse,  de  chaque  ....    une  demi-once  t=»  i5  gram. 

Faites  infuser,  et  passez,  (ph.) 

Pr.  Bois  de  gayac       .  quatre  onces  =1  120  gram. 

Squine   deux  opces  =  60  gram. 

Eau   douzç  livres  c=  4320  gr^m. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  la  cuisson,  {rad.} 
Pr.  B.ois  de  gayac   trçpte  gramnies. 

Eau         qua(ilit(;  suffisante 

pour  obtenir  un  litre  de  décoction.   Versez  la  U-- 
queur  bouillante  sur  : 

Sassafras   cino  cranimes. 

Pr.  Squine   trois  gros  =  II, Sgram. 
Bois  de  gayac, 

Douce-amère,  (Je  chaque  .     .     .     .     deux  gros  =  7,6  graip. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  hvre  =  SOO  gram.  de  décoction. 

ib.) Pr.  Buis  de  gayac   une  once  =  3o  gram. 
Eau   trois  livres  =  1080  gr. 

Réduisez  à  une  livre  =  560  gram.,  et  ajoutez  : 
Sassafras, 

Santal,  de  chaque  ....      une  demi-once  ■=  1 5  gram. 
Aiiis  étoile    deuxgros=i  7  giam. 

Passez,  {sa.) 

Pr.   Bois  de  gayac   
Eau   

Réglisse   huit  , 

Laisse?  refroidir,  et  pa,§seî.  (ff.) 

.     .     .     ,     .  trois  onces  =  86  gram. 
  six  livres  =1  2064  gr. 

Eédijisez  d'un  tiers.  Ajoutez  sur  la  fin  : 
Sassafras   .     ........     une  once  =  29  gram. 

Réglisse   deux  onces  =  67  grani. 
Passez,  (p.) 

Pr.  Bois  de  gayac   trois  onces  =  pS  gram. 

Raisin  de  Corinthe   deux  onces  :=:  62  gram. 

Eau       dix  livres  =3980 gram. 

Réduisez  à  moitié,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 
Sassafras, 

Réglisse,  de  chaque   une  once  c=  3i  gram. 

Passez,  (aro.  b*.  éd.  br.  c.  fo.) 
Pr.  Bois  de  gayac   trois  onces  =  90  gram. 

—  de  genévrier   deux  onces  c=  60  gram. 

Squi^ie       une  once  =  3o  gram. 
Eau   douze  livres  =i432ogram. 

Réduisez  à  moitié,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Réglisse   une  demjronce  =  i5  %ra,xf\. 

Passez,  (su.) 

fi.  Femplace  la  squine  par  la  saponaire. 
Pr.  Bois  de  gayac, 

—  de  genévrier, 

Bardane,  de  chaque     .    .     une  once  et  demie  =  45  gram. 
Racine  de  scrofulaire, 

Douce-amère, 

Herbe  de  scrofulaire,  de  ehaq.,  une  (lemi-once  =:  l5  grani. 

Eau   douze  livres  =  4320  gram^ 

Réduisez  de  moitié.  Ajoutez  sur  la  fin  : 
une  demi-once  ;=a^i5  gram. 

.    .    deux  gros  =  7  graiti. 

Sassafras  ..... 

Réglisse, 

Anis.  de  chaque.     ,     , 

Passez,  {br.  sp.) 

Pr.  Racine  de  bardane, 

—  de  patience,  de  chaque  ,   une  demi-once  1=  i5  gram. 
Bois  de  gayac  , 

—  de  bui^,  de  chaque     ....     une  once  =  3o  gram. 

Genièvre   deux  onces  =3  61  gram. 

Eau    ....   quatre  livres  =;  2  kilogr. 

Faites  réduire  de  moitié-  {sij.) 

Pr.  Bois  de  gayac   six  onces  =  184  gram. 
Sassafras   ,     .     .    quatre  onces  =5  122  gram. 

Eau   vingt-quatre  livres  =  12  kilogr. 

Réduisez  de  moitié,  en  ajoutant  sur  la  fin  ; 
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Réglisse     .    . 

Passez,  (sjj.) 

deux  onces  =  6i  gram. 

Pr.  Gayac   un  gros  et  demi  t=  6  gram. 
Eau  bouillante   deux  litres. 

Faites  infuser  pendant  douze  heures,  puis  réduire 

d'un  quart.  Ajoutez  sur  la  fin  : 
Sous-carbonate  de  potasse,     trente-six  grains  =:  r.9  gram. 

Sassîifras   deux  gros  ?=  7,6  gram. 

Réglisse     .......     une  demi-once  ;=  i5  gram. 

passez  après  le  refrpidisseipent.  {fp.j 
Pr.  Bois  de  gayac   une  once  ^=  3o  gram. 

Sassafras   une  demi-once  =  ]5  gram. 

Réglisse    un  gros  =  4  gram. 

Eau   cinq  livres  =  1800  gr. 

Faites  bouillir  pendant  trois  heures.  Ajoutez  à  la 
colature  : 

5an  de  cannelle.     .    . 

Mêlez,  (au.) 

trois  onces  t=  90  gram. 

Dose,  quelques  ygryéfs  daiis  Ig  ppjirs  (Je  la  ]q]\x- 
née. 

TISANE   ANTI-ARTHRITIQCE.  (rad.) 

Pr.  Bois  de  gayac   deux  gros  ==  7  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  livre  ■=■  560  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Vin  de  semences  de  colchique.     .       deux  gros  ̂ ^  j  gran^. 

V?ie  flenii-tasse  toijtes  leç  de^ix  l^ppre^ ,  cjajis  le§ 
douleurs  articulaires  chroniques. 

TfSANE   DÉPUBATIVE.  (pie.) 

Pr,  Bois  de  gayac.     .......     de^ix  gros  =  7,6  gram. 

Ilouce-amêre   une  demi-once  =  i5  gram. 
ÇaM   deux  verres  et  demi. 

Réduisez  d'un  cinquième,  et  faites  infuser  dans  la 
colatuve  : 

Coriandre, 

pleurs  de  Ço.uci, 

—  de  millepertuis, 
Pensée  sauvage,  de  chaque 

Sulfate  de  magnésie. 

Séné,  de  chaque  .... 

.     .     .      deux  pincçes. 

1  demi-gros  =  1,9  gram. 

Gonseillée  dans  la  tcisne. 

TISANE   DIAPHORÉTIQUE.  (fo.) 

Pr.  Bois  de  gayac  râpé, 

Réglisse  sç.çhe  coupéç,  «île  chaq.,  <^ix  scrupule^  ==  I2,8gram. 
Fleurs  sèches  de  sureau, 

—        —  de  coquelicot, 

de  chaque,  cinq  scrupules  =  6,5  gram. 

Eau  \)ouiH,^^ijite   quarante,  once^  =  1  1/4  kilogr. 

faites,  infuser  pendant  quatre  heures ,  passez  en 
exprimant,  filtrez  au  papier,  et  à  trente  onpes  =  928 
gram.  de  colature,  ajoute?  : 

Sirop  de  capillaire   deux  onces  ==  61;  gram. 

Chaque  verre  représente  un  scrupule  ̂   1 ,27  gram. 
de  gayac. 

TISANE     DIURÉTIQUE.    (SÙ.) 

Pr.  Bois  de  gayac. 

Sassafras,  de  chaque   trois  onces  =  C)o  gram. 

Réglisse   deux  onces  =  60  gram. 

Coriandre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  huit  litres  de  décoction. 

TISANE    SUDORIFIQUE.    (&.) 

Pr.  Bois  de  gayac   une  once  =  3o  gram. 

Lichen  d'Islande   deux  onces  =61  gram. 

Douce-amère   deux  gros  c=  7,?  giapi. Garance, 

Lairlie  des  sables, 
Guimauve, 

Bardane,  de  chaque     .     .    .      une  demi-once  =;  i5  gram. 
FeiMjuil   une  once  =  3q  grarii. 

Eau   cinq  livres  =3  2  kil.  i/^. 

Faites  réduire  à  trois  livres  =  1  kilogr.  et  demi,  par 

l'ébullition  ;  ajoutez  à  la  colature  : 
Sirop  de  sucre   deux  onces  =  tii  gram. 

TISANE  d'yvo  gaukes.  (br.  sp.  sy.) 

.  trois  onces  =  90  gram. 

deux  onces  =  Go  grapi. 

Pr.  Bois  de  gayac.    .     .     . 

—  de  genévrier     .     .     , 

Sqiùne, 
Mercure  dans  un  riouet, 

Antimoine  cru  dans  un  noHçt, 

de  chaque,  une  once  =  3o  giam. 

Eau   douze  livi-es  c=4'î?-o  gram. 

Faites  cuire  pendant  douze  heures.  Ajoutez  sur  la 

fin: 
Réglisse         deux  onces  --j  Co  gr!>(|i. 

Passez.—  1  kilogr.  à  i  kilogr.  et  demi  pendant  un 
mois  ou  deux. 

TEINTURE   DE    TARTRE   COMPOSEE- 

Tinctura  larlari  composita ,  Panacea  iar(ajea. 

(pa.) P  r.  Tartre  cru   douze  livres  ;=  4  Saoscain. 

Bois  de  gayac.     .     .     .  quatre  livres  et  demie  =1620  gram. 
Sassafras, 

Salsepareille, 

Squine,  de  chaque  .     .     .     une  livre  et  demie  =;  54o  gram. 

Distillez,  séparez  la  hqueur  de  l'huije  qui  surnage, 
et  faites  digérer  dedans,  pendant  quelqwçs  jpuvs, 

une  demi-livre  ï=a  i8o  gram. 

,     .  huit  pnçe4==i  H"  granj. 

Crème  de  tartre .     .     . 

Bois  de  gayac.     .     .     . 
—  de  sassafras, 

—  de  frêne, 

Salsepareille,  de  chaque  ,    une  once  et  demie  =  45  gram. 

Squinê  .     .....      deux  onces  et  demie  ̂ =  75  gram. 

Sar^tal  roiige   une  once  t=:  3o  gram. 

Acide  sulfurique        tro^s  gro4==  çi  gram. 

Passez  en  exprimant. 

TEINTURE  DE  BOIS  DE  GAYAC. 

Alcoolé  de  bois  de  gayac;  Tincttivç.  s.  Essenlia  li- 
gni  g,ii,aiaei'  (a.  an.  h.  br.  f.  gr.  ham.  p.  pr.  s.  sa. 
st.  t.  bl.  ca.  cot,  fo.  gw.  sç..), 



668 
GAY 

Pi-.  lîois  de  payar   une  partie. 
Alrool  (ai  ilogiés)   quatre  parties. 

Filtrez  ail  bout  de  qiieliiues  jours,  (an.  f.  p.  t.  cot.) 

br.  bain.  o.  pr.  et  si.  prescrivent  cin([  parties 

(l'alcool;  —  a.  gr.  s.  et  sa.  six;  —  b.  st.  bl.  fo.  gu. et  so.  huit. 

ÏEl^TlJRE  DE  BOIS  DE  GAÏAC  COMPOSÉE. 

Essence  îles  bois  ;  Tlnclura  s.  Essentia  lignorum. 
(br.  fil.  pa.'  w.  sp.  vm.) 

Pr.  Gayar   sij  parties. 

S.issafias   quatre  parties. 

Hois  lie  Rhodes          une  partie. 
Santal  ronge, 

—  ritrin,  de  chaque   deux  parties. 

A'eonl   quarante-huit  parties. 

Exprimez  et  filtrez  au  bout  de  deux  jours,  (br. w.) 

f'--  «»>■'"•         six  parties. 
Sassafras   quatre  parties. 
Bois  de  Rhodes         une  partie. 
Santal  rouge, 
—  ritrin. 

Salsepareille, 

Squine,  de  rliaque   deux  parties. 

Esprit  de  fumeterre   quantité  suffisante.* 

Filtrez  au  bout  de  buit  jours,  (pa.) 

vm.  remplace  l'esprit  de  fumeterre  par  de  l'eau- de-vie. 

Pr.  Gayar, 

Sassafi'as, 
Salsepareille, 

Squine, 

\anl-e. 

Fumeterre,  de  chaque   luiit  parties. 

Santal  rouge   six  parties. 

'^'"'''"■"'''<'   quatre  parties. 
Eau-de-vie   cent  douze  parties. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours ,  et  ajoutez  à  la  co- lature  : 

Acide  hydrochlorique   vingt-quatre  parties. 

Mêlez  bien,  {sp.) 

Pr.  Gayar, 

Sassafras,  de  ch.aqne        liuit  parties. 

Sous-carbonate  de  pota.sse   deux  parties. 

■Aleool   trente-deux  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours,  (fu.) 

Dose,  un  demi-gros  à  un  sros=  2  à  i  gram.,  dans un  vtibicule. 

TEINTCRE  DE  BOURGEONS    DE   SAPIN  COMPOSÉE. 

Tinclura  pini  composUa.  (han.) 

Pr.  Bourgeons  de  sapin   trois  parties. 

Bois  de  gayac   deux  parties. 
Sassafras, 

Genièvre,  de  chaque   une  partie. 
*'™°'   trente-six  parties. 

Filtrez  après  suffisante  réaction. 

AC. 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE  DE  RÉSINE  DE  GAYAC. 

Tinclura  resinœ  giiaiaci  œlherea.  {sw\) 

Pr.  Résine  de  gayac   une  partie. 

Etlier  nitrique   huit  parties. 

Faites  dissoudre  à  froid.  —  Un  scrupule -1,27 

grain,  dans  un  gros  =  4t'grain.  de  sirop,  contre  la 
goutte  et  les  hydropisies. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE  RÉSINE  DE  GAYAC. 

Eau-de-vie  de  gayac;  Tinclura  resinœ  giiaiaci  ol- 
coholica.  (ain.  be.  du.  f.  gr.  ham.  han.  li.  lo.  p. 
par.  si.  st.  t.  bl.  c.  la.) 

Pr    Résine  de  gayac   une  partie. 

Alcool   (34  degrés)   quatre  parties. 

Filtrez  la  solution  au  bout  de  quelfiues  jours. 

(f.  p.  t.) 

am.  gr.  bam.  han.  li.  lo.  si.  st.  c.  et  ta.  prescri- 

vent six  parties  d'alcool;  —  bl.  sept;  —  be.  du.  et c.  huit. 
Dose  ,  trente  à  cinquante  gouttes. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  GAYAC. 

Résine  de  gayac,  Exlraclum  guaiaci  alcoholicum. 
(a.  am.  an.  d.  o.  p.  pr.  r.  s.  wu.  br.  gi.  la-  vm.) 

Pr.  Gayac   à  volonté. 
Alcool   suffisante  quantité 

pour  couvrir  le  bois  de  quatre  travers  de  doigt  ; 
après  suffisante  digestion,  faites  bouillir  le  marc 
dans  de  l'eau  ,  concentrez  la  décoction,  et  ajoutez 
la  teinture  sur  la  fin.  (p.  wu.) 
Pr.  Gayac   à  volonté. 

Èpuisez-le  par  plusieurs  digestions  avec  de  l'al- 
cool chaud;  mêlez  et  filtrez  les  teintures;  ajoutez- 

y  un  quart  d'eau  ,  distillez  l'alcool  au  bain-marie , 
lavez  le  résidu,  et  faites-le  sécher,  (pr.  r.  s.  gi.  la.) 
Pr.  Gayac   une  partie. 

Alcool   six  parties. 

Faites  infuser  à  chaud ,  précipitez  la  teinture  par 

l'eau ,  lavez  et  séchez  le  précipité,  (vm.) 
Pr.  Résine  native  de  gayac   une  partie. 

Alcool   six  parties. 

Dissolvez  .  filtrez  ,  distillez  la  moitié ,  précipitez 

par  l'eau,  lavez  et  faites  sécher  le  précipité,  (a.  ams. an.  d.  o.  br.) 

EXTRAIT  VINEUX  DE  GAYAC. 

Exlraclum  guaiaci  vinosum.  (sa.) 

Pr.  Gayac   une  partie. 

Vin  blanc   cinq  à  six  parties. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  puis  bouillir 
le  marc  avec  de  nouveau  vin,  réunissez  et  évaporez 
les  deux  liqueurs. 

POUDRE  ANTI-ARTHRITIQUE.   («M.) 

Pr.  Résine  de  gayac.  .      .       un  denii-gios  à  un  gros  t=i  2  à  4  gr. 

Oléosucre  de  fenouil   un  demi-gros  =;  2  gram. 

A  prendre  en  deux  fois ,  le  matin  et  le  soir. 
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fOUDSE  AKTI-ARTimiTIQUE  DE  BEBENDS.  (b*.  ClU.  ph. rad.) 

Pi-,  Rosine  de  gayao 
Cn-me  de  tartre 
Sucre       .      .     . 

gros  =  7  gram. 
i-onre=  il  gram. 

;  crus  =   27.  giam. 

Dose,  trois  cuillerées  à  café  par  jour. 

POCDRE  DIAPUOUÉTIQUE.   (e.) 

Pr.  Résine  de  gayac, 

Nitro,  de  chaque   un  gros  =  4  gi-^"- 

Iliécaciiaiilia   trois  grains  =  0,7.  gran. 

(j,,j„,„   deux  grains  =  o,i3  grain. 

Faites  six  paquets.  —  Un  ,  toutes  les  trois  heures. 

BOIS  ALTÉRANTS.   (SU-  SIV.) 

Pr.  Résine  de  gajac   div  grains  =  0,6  gram. 

Mitliridate   deux  sciupulesM  2,5  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suflisante. 

Mêlez,  {sa.) 

Pr.  Résine  de  gayac   "n  demi-gros  c=  2  gram. 

Conserve  d'orange     .     .     .      deux  s<rupules=  2,5  gram. 

Sirop  de  sucre. 

Mêlez,  {sa.) 

iitité  suffisante. 

Pr.  Résine  de  gayac   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Essence  de  térébenthine   vingt-quatre  gouttes. 

Siiopdiacode   quantité  suffisante. 

Mêlez.  {SW.) 

PILULES  ALTÉRANTES,  (b*.  br.  pli.  pie.  sm .) 
Pr.  Résine    de  gayac   une  once  =s  3o  gram. 

Savon  médicinal.       .     .     .       «n  a  deux  gros  =  437  gr. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram.  (b*. 
sm-) 

.  .  deux  gros  =■  7  gram. 

.  .  un  gros  =  4  gram. 

.     .     .     quantité  suffisante. 

Pr.  Résinede  gayac.  .  •  . 

Sous-carbonate  de  soudi 
Eau   

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =0,12  gram. 

(b*.) 
Pr.  Résine  de  gayac   une  demi-once  =  i5  gram. 

Térébcntliine  cuite, 

Extrait  de  petite  centaurée,  de  cb.,  deux  gros  =  7  gram. 
   (le  fumeterre.      .     .     .     une  demi-once  =  l5  gram. 

Faites  »me  masse  pilulaire.  (br.) 

Pr.  Résine  de  gayac   une  demi-once  =  i5  gram. 

Extrait  de  douce-amère.  .     ...      une  once  =  3o  gram. 

Soufre  doré  d'antimoine   un  gros  =  3,8  gram. 

Fleurs  de  soufre   deux  gros  =  7,6  gram. 

Sirop  de  fumeterre,   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

{pie.) 

Pr.  Résine  de  gayac.     .     .     .     deux  gros  et  demi  ==  g  gram. 

Savon  médicinal   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Soufre  doré  d'antimoine.     .     .    douze  grains  =  0,7  gram. 

jYlf,,(,l   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules,  {ph.) 

Pr.  Résine  de  g.iyac   deux  gros  et  demi  =  9  gram. 

Soufre  doré  d'antimoine, 

Calomélas,  de  chaque.     .     un   demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Extrait  de  millefeuille   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules,  {ph.) 

PILULES  ALTÉRANTES  d'hILDEIVBRAND.  {rad.) 
Pr.  Résine  de  gayac, 

Soufre  doré  d'antimoine,  dccb.,  un  demi-gros  =  2  gram. 
Calornéla<   dix  griiins  =  0,6  gram. 

Extrait  de  pissenlit,   quantité    suffisante. 

Faites  des   pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram. 
—  Trois  à  ([uatre ,  trois  fois  par  jour,  dans,  les 
douleurs  articulaires  goutteuses. 

PILULES    ALTÉlîANTES  DE  QUARIN.   (jttcZ.) 

Pr.  Résine  de  gayac      ....       une  demi-once  i=t  i5  gram. 
Soufre   déiniré.       .  ....        mie  tmce  «sa  3o  gram. 

Antimoine  cru   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Extrait   de  chardon  bénit   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 
—  Dix ,  trois  fois  par  jour ,  dans  la  goutte ,  le 
rhumatisme  et  les  exanthèmes  opiniâtres. 

PILULES  ARTI-ARTHRITIQUES.   (fu.) 

Pr.  Résine  de  gayac, 

Savon,  de  chaque   deux  gros  r—  7  gram. 

Extrait   d'aconit.      ....  deux   scrupules  =  2,5  gram. 
Essence  de  bois   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse.  —  Dose  ,  dix  à  vingt  grains  = 
0,6  à  1,23  gram. 

PILULES  SUDORIFIQUES.  {bo.  pie.) 
Pr.  Résine  de  gayac. 

Camphre,  de  cliaque   un  gros  ■=:  3,8    gram. 

Taitrestibié   quatre  graiiH  c=  0,2  gram. 

Extrait  de  douce-amère   quautilé  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  •=  0,2  gram. 
{bo-  pie.) 

Pr.  Résine  de  gayac          une  once  =  3o  gram. 

Extrait  de  contrayerva   six  gros  .=  23  gram. 

Myrrhe   cinq  gros  et  un  scrupule  =  20  gram. 

Safran   une  demi-onre  c=  i5  gram. 

Camphre.      .     .     deux  gros  et  deux  scrupules  =  10, 5  gram. 

Laudanum   deux  scrupules  =a  2,55  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  {pie.) 

TABLETTES  DE  GAYAC.    (b*.) 
Pr.  Résine  de  gayar, 

Extrait  aqueux  de  gayar,  de  cli.,  une  demi-onre  =  i5  gram. 

Sucre  cuit  en  consistance.      .     .      trois  onces  t=:  go  gram. 

Faites  des  tablettes  d'un  gros  <=  4  gram.  —  Une , 
trois  fois  par  jour. 

COLLUTOIRE  ANTISCORBUTIQUE  D'AUDIBERTI.  {gj.) 

Pr.  Bois  de  gayac   une  livre  =3  332  gram. 

Anis  étoile   trois  onces  =  83  gram. 

Feuilles  de  sauge   trois  poignées. 

Alcool  (32  degrés)   huit  livres  =  265li  gr. 

Filtrez  au  bout  d'un  mois  ;  distillez  le  marc  avec 

de  l'eau ,  pour  extraire  la  partie  alcooli(iue,  et  mê- 
lez le  produit  avec  la  colature  précédente. 

COLLUTOIRE   ANTISCORBUTIQUE  DE  MOSCATI.   {gi.  ta.) 

Pr.  Résine  de  gay.ic   une   once  =  28  gram. 

Cochléaria   six    onces  =;  166  gram. 

Alcool  (35  degrés),     ,    ,     .      quarante  onces  l=  mogr. 
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Filtrez  au  bout  de  huit  jours.  —  Dose ,  un  gros  = 

5,-4  gram.,  dans  une  once  =  28  gram.  d'eau. 
ÉLËCTUAIliE    ANTI-ARTnilITIQUE.     (ca.) 

Pr.  Résilie  (le  gayac   mie  once  =  3o  gram. 

l'crsulfure  d'antimoine.  .     une  onre   et  demie  = /jfi  gram. 
Cflnserve  de  roses   deux  onces  =  Ci  gram. 

•^rdf)  de  gingemliré   quantité  suflisnute. 

Deux  cuillerées  à  cafë  par  jour. 

ÉLIXIU  ANTIGOUTTEUX. 

ÉlîoHr  de  Yillcile  ,  Alcoolé  de  salsepareille  et  de 
quinquina  composé,  (cet.  gu.) 

I*!-'.  Qilinqtiina' gris.     .....      qiiatriï  onces  =  122  gram. 
rieurs  de  coquelicot   deux  onces  =  Gi  gr.am. 

Sassafras   une  once  =  3o  gram. 

Rhum   cinq  litres. 

Faites  digérer  pendant  quinze  jours ,  passez  en 
exprimant ,  et  ajbiitèz  à  la  liqueur  : 

Résine  de  gayac   deux' onces  =  61  ̂ ratri. 

Faites  digérer  de  nouveau  pendant  quinze  jours  ; 
ajoutez  un  sirop  fait  avec 

Salsepareille   quatre  onces  =  12?.  gram. 

Sucre   quarante  onces  ==  n2o  gr. 

Filtrez  après  quatre  jours  de  repos. 

Dose  ,  une  a  deux  cuillerées.  —  TJhe ,  deux  ou 
trois  fois  par  jour. 

GOUTTES    CALMANTES,  {rad.) 

Pr.  Teinture  de  résine  de  gayac.     .     .     deux  gros  =  7  gram. 

—  de  jusquiame   im  gros  =  4  gram. 

Vingt- quatre  à  trente  gouttes ,  soir  et  matin,  dans 

le  spasme  d'estomac  et  le  tic  douloureux'. 
LIQUEUR  ANTI-ARTHRITIQUE.   {SIV\) 

?!*.  Résiric  degayà'C   une  demi-once  u=  i5  gram. 
Htiile  de  genièvre   deux  gros=  7.G  giam. 

Tafiâ   quatre  onces  =  122  gram. 

i'iltrez  la  solution. 

MIXTURE  ODONTALGIQUE  DE  CARUS.  (Vad.) 

Pr.  Teinture  de  résine  de  gayac.     .     .  .six  gros  c=  22  gram. 

Huile  de  valériane    une' once  =  3o  gram. 
Sirop  de  coclilcaïîa, 

Teinture  de  benjoin  composée, 

de  chaque    deux' gros  ==  7  gVam". 
Laudanum  liquide    un    gios  =  à  gi-am. 

Une  cuillerée,  étendue  d'eau  chaude,  qu'on  tient 
dans  la  bouctiè. 

POTlÔN  ANTI-ARTHHITIQUE.   (fu.   UU.  ph.) 

Pr.  Résine  de' gayac.     .■    im  gros  =  4  gram . 
Gomme  arabique   deux  gros  =  7  grain. 

Sirop  de  violettes.      .     .     .      une  demi-once  c=  15  gram. 
Eau   six  onces  =  180  gram. 

Etbér  nitrique   un  demi-gros  =  2  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  (ph.) 
Pr:  Résine  de  gayac   un  gros  ==i  /,  gram. 

Eau  de  fenouil   six  onces  =  180   grain. 
Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .      quantité  suïUsante 

potir  faire  une  éiîiûMïiïi.  Ajoutez-; 

Sirop  (rorgeat.    .    ,   une  once  f=i  3o  giam. 

Etlier  nitrique   vingt  gouttes. 

Deux  cuillerées,  trois  fois  par  jour,  (au.) 

Pr.  R^'sinc  de  gayac   un  demi-gros  =  2  gram. 

Jaune  d'œuf.   nombre  r. 

Eau  de  cannelle.     .     :     .     .     .      deux  onces  =  60  gram. 

Une  demi-cuillerée  toutes  les  heures,  (au.) 

Pr.  Résine  de  gayac   trois  gros  (=)  11  gram. Sucre, 

Gomme  arabique,  de  chaque.  .  deux  gros  =  7  gram. 

Esprit  de  Miridérérus.  .  .  .  deux  onces  =  60  gram. 

Eau  de  cannelle   vineuse.     .     .  quatre  onces  =  120  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  quatre  heures,  (au.) 

Pr.  Eau  de  cerises   six  onces  =180  gram. 
Extrait  (le  bois  de  gayac, 
—  de  cjuassia, 

Ether  sulfurique,  de  chaque.     ,     un  demi-gros=  2  gram. 

Sirop   d'écorce  d'orange.     .     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Deux  cuillerées  trois  fois  par  jotiï.  (au.) 

Pr.  Résine  de  gayac   un  gros  =  4  gram. 

Liqueur  de  savon  stibié   six  gros  s=  22  giam. 

Vingt'  à  trente  gouttes  dans  de  l'infusion  de  fteurs de  sui-eau.  (au.) 

Pr.  Résine  de  gayac   une  demi-once  —  i5  grain. 

Soufre  doré  liquide   une  once  i=i  3o  gram. 

Éau  de  sureau.   liuit  onces  c=  240  gram. 

Sirop  d'écorce  d'orange   une  once  =  3o  gram. 
Mêlez,  (fa.) 

POTION  ANTI-ARTHRI'TIQDE  DE  BERENDS.  {aU-  rad.) 

Pr.  Résine  de  gayac   deux  gros  ̂   7  grain. 

Gomme  arabique   trois  gros  ̂   11  gram. 

Eau  distillée   sept  onces  =  2 to   gram. 

Extrait  de  douce-amère.      .     .     .     trois  gros  =!  11  gram. 

Sirop  de  guimàiuve   li'rié  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  trois  heures,  dans  le  rhu- 
matisme chronique. 

TEINTURE  D'ÉMERIGON. 

Ratafia  des  Caraïbes;    Elixir   anti-arthriiiCum 
caribœum.  (ca.  gu.  pie.  rad.  so.  sp.  vm.) 

Pr.  Résine  de  gayac   une  partie. 

Tafia   quarante-cinq  parties. 

Filtrez  la  solution,  (ca-  gu.  pie.  rad.  so.  sp.) 

vm.  prescrit  treflte-hiiit  parties  dé  rhûni. 
Une  cuillerée  tous  les  matins. 

TEÏNïbRE  DE  RÉSINE  DÈ  GAYAC  COMPOSÉE,  (g.  StU.  Vm.) 

pr.  Résine  de  gayac 

Baume  du  Pérou. 
.\lcool.       .     .     . 

trente-deux  jiarties. 
,      une  partie, 

quatre-vingts  parties. 

Passez  au  bout  de  huit  jours,  (sw.) 

g.  prescrit  vingt-quatre  parties  de  résine,  une  de 
baume  et  quarante-huit  d'alcool;  —  vm.  une  de 
baume,  huit  de  résine  et  quarante-huit  de  rhum. 
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TElNTtmE  DE  GAÏÀC  FÉNOtlLLÈfé.  (sn. 

Pr.  Résilie  de  gayac, 

Alcool  étendu  d'eau,  de  chaque   deux  parties. 
Huile  essentielle  de  fenouil   une  partie. 

Ajoutez  l'huile  à  la  dissolution  de  la  résine  dans 
l'alcool. 

TEINTL'RE  DE  RÉSINE  DE  OAYAC  D'HILDENBRAIVD.  (rCld.) 

Pc.  Teinture  de  résine  de  gayac.     .     .     .    vingt-quatre  parties. 

Camphre   "ne  partie. 

En  frictions,  trois  fois  par  jour,  dans  les  douleurs 
rhumatismalss  chroniques. 

TEINTURE  DE  RÉSINE  DE  GATAC  AMMONIACÉE. 

teinture  de  gayac  ammoniacale.  Alcool  ammo- 
niacal guaiacinê,  Teinture  volatile  de  gayac; 

Ammoniurelum  guaiaci,  Tinctura  giiaiaci  arn- 
moniala,  Tinctura  s.  Essenlia  guaiaci  volali- 
lis,  Elixir  giiaiacinum  volatile,  (am.  ams.  an. 
ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  éd.  fi.  fu.  g.  gr,  ham.  ban. 

lie.  li.  lo  0.  p.  po.  pr.  s.  si.  su.  br.  c-  ca.  gi.  pid. 
SU),  vm.) 

Pr.  Résine  de  gayac   une  partie. 

Alcool  ammoniacal   six  paj'lies. 

Filtrez  la  solution,  (ams.  d.  éd.  fi.  gr.  ham.  o.  po. 
pr.  s.  si.  ca.  pid.  la.) 

be.  prescrit  trois  parties  d'alcool  ammoniacal  ;  — 
fil.  quatre;  —  br.  cinq;  —  dd.  sept;  —  vm.  huit; 
—  gi.  douze. 

Pr.  Résine  de  gayac   une  partie. 

Alcool   sis  parties. 

Ammoniaque  liquide   deux  parties. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (an.  be.) 

he.  prescrit  une  partie  de  résine,  quatre  d'alcool, 
et  deux  d'ammoniaque  ; —  si.  une  et  demie  de  rë- 
sine,  douze  d'alcool  et  six  d'ammoniaque. 
Pr.  Résine  de  gayac   une  partie. 

Teinture  aromatique  ammoniacée   six  parties. 

Filtrez  la  solution,  (br.  du.  g.  p.  c.  ca.) 

am.  et  lo.  prescrivent  sept  parties  de  teinture  ;  — 
so.  quatre  et  demie. 

Pr.  Résine  de  gayac.  .     .     .     '.   quatre  parties. 
Alcool  ammoniacal , 

Teinture  aromatique,  de  chaque   neuf  parties. 

Filtrez  la  solution,  (han.) 

Pr.  Teinture  de  gayac   douze  parties. 

Sous-carbonate  d'ammoniaque  liquide.     .     .       une    partie. 

Mêlez,  {sw.) 

li.  prescrit  quarante-huit  parties  de  teinture  et 
une  de  sel  concret. 

Pr.  Résine  de  gayac   une  partie. 

Solution  alcoolique  de  carbonate  d'ànimoniaqite,  six  parties. 

Faites  dissoudre,  (su.) 

Dose,  un  gros  à  une  demi-once  ^  4  à  15  gram. 

TEINTURE   VOLATILE  DE  GAYAC  DE  DËWÈËS.   {ca.   e.) 

Pr.  Résine  de  gâyac   huit  onces  =  25o  gram, 

Soiis-carbonate  de  soude.  .  .  .  trois  gios  c=  12  gram. 

Poivre  de  la  Jamaïque.  .  .  .  deux  onces  :=  C2  gram. 
Eau-de-vie   deux  livres  t=i  786  grain. 

Ajoutez  sur  quatre  onces  =  123  gram.  de  e€tte 
teinture  : 

Teinture  d'ammoniaque  liquide     .     un   gros  =  4  gram. 

Une  cuillerée  à  café,  dans  du  vin  de  Madère. 

TEINTURE  ANTIGOUTTEUSE.  {SW.  Vm.) 

Pr.  Résine  do  gayac   quatre  onces  =  122  gram. 

Ammoniaque   trois  onces  =  gz  gram. 

Alcool   vingt-quatre  onces  =^  750  gram. 
Baume  du  Pérou   deux  gros  =  7,6  gram. 

Huile  de  sassafras   un  demi-gros  =^  1.9  gram. 

Passez  au  bout  de  six  jours,  (sw.) 

Pr    Résine  de  gayac   Une  once  c=  3o  grdin. 
Baume  du  Pérou, 

Huile  de  sassafras,- de  chaque.     .     .     un  gros  =  4  gi-am. 
Alcool  ariimouiacal   trois  onces  c=  <)o  giam. 

—  pur   six  onces  =;  iSo   grrfm. 

Filtrez  la  solution,  {vfn.) 

POTION  ANTI-ARTilRlTIQUE  DE  SCIIUBARTI!.  (rad.) 

Pr.  Teinture  de  résine  de  gayac  ammoniacée, 

Vinstibié,de  chaque.     .     .      une  dcmi-bncê  =  i5  gram. 

Une  cuillerée  à  café  le  soir. 

SIROP  DE  GAYAC  AMMONIACÉ.  (aU.) 

Pr.  Teinture  de  gayac  ammoniacée   une  partie. 
Mucilage  de  gomiiie  arabique, 

Sirop  d'orgeat,  de  cliaque   quatre  parties. 

Une  ou  deux  cuillerées  à  café,  quatre  fois  par 
jour,  dans  la  goutte  et  les  exanthèmes  chroniques. 

ÉMULSION  DE  RÉSINE  DE  GAYAC. 

Lait  de  gayac  ;  Emulsio  guaiacina,  Lac  guaiaci- 

num,  Solutio  guaiaci  gummosa.  (b'.  S.  fu.  li. 
lo.  pp.  si.  su.  w\v.  c.  so.  sw.  vm.) 

Pr.  Résine  de  gayac   deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  =3  3,3  gram. 

Eau   quatre  onces  =  122  gram. 

Faites  une  émulsion.  {sa.) 

Pr.  Résine  de  gayac   deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Gomme  arabique   un  scrupuie  =  1,27  gram, 

Eau   deux  onces  =  61   gram. 

Sirop  de  sucre   quatre  scrupules  =3  5  gram. 

Faites  une  émulsiOn.  (su*,  vm.) 
Pr.  Résine  de  gayac     ....       deux  scrupules  =3  2,5  gram. 

Gomme  arabique   un  scrupule  =  i,25  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée.  .  une  once  et  demie  = /i  5  gram. 
Sucre       deux  gros  1=1  7  gram. 

Faites  une  émulsion.  (b*.  fi.  pp.  si.  su.  ww.) 
Pr.  Racine  de  gayac   trois  gros  =  2  gram. Sucre, 

Mucilage  de  gomme  arabique  , 

de  chaque   une  demi-otrce  ;=  i5  gràitï. 

Eau  de  cannelle   cUX-neuf  ohccs  =!  6t3  grani. 

Mêlez,  (lo.  C.) 
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Pr.  Résine  de  gaync, 

Gomiiie  aiabiqup,  de  chaque.     .     .      un  gros  =«  4    gram. 

Eau  de  sauge   deux  onces  =  (io  gram. 

Broyez  ensemble,  (fii.) 
Pr.  Résine  de  gayac, 

Gomme  arabique,  de  cliaque.     .     .     .    un  gros  t= /|  gram. 

Eau  pure   mic   once  et  demie  ;=  45  gram. 

Broyez  ensemble,  (li.) 
Pr.  Résine  de  gajae, 

Sucre, 

Jaune  d'œuf,  de  chaque   un  gros  =  3,3  gram. 
Eau  de  poivre  de    ]a   Jamaïque,  deux  onces  =  61  gram. 

Broyez  ensemble,  (sw.) 

A  prendre  par  cuillerées. 

SAVON  DE  GAYAC. 

Baume  savonneux  de  gayac;  Sapo  guaincinus. 

(b*.  sr-  h'"""-  he-  o-  PO-  PP-  pr-  s-  si.  ca.  fo.  gi. 
so.  sw.  vm.) 

Pr.  Lessive  caustique   ■    .     .     .      a  volont*!^. 

Etendez-la  du  double  d'eau,  faites   légèrement 
bouillir,  et  ajoutez  peu  à  peu  : 

Résine  dr  gnyac   quantité  suffisante, 

ou  jusqu'à  ce  qu'il  ne  s'en  dissolve  plus  ;  passez,  et 
évaporez  en  consistance  de  masse  pilulaire.  (gr. 
ham.  he.  o.  po.  pp.  pr.  s.  si.  sw.  vm.) 

Pr.  Résine  de  gavac 

Savon  ainygdalin,  de  cliaque     .     .     une  once  [=3  3o  gr-am. 
Alcool   une  demi-livre  1=' 25o  gram. 

Faites  dissoudre,  et  évaporez,  (b*.  ca.  fo.  gi.  so. 
vm.) 

PILtiLES  DE  SAVON  DE  GAYAC.  (pp.  5!^.) 

Pr.  Savon  de  gayac   une  demi-once  =r.  j5  gram. 

Sirop  de  sucre,  ^ 
Lycopode,  de  cliaque   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1  gram. 

BAUME  DE  GAYAC-  (vm.) 

Pr.  Résine  de  gay.ic. 

Axonge.    .     .     . 

une   demi-once  :=:  i5  gr? 

.     quatre  onces  «=:  T2o  gr; 

Faites  fondre,  passez,  et,  au  moment  du  refroidis- 
sement, ajoutez  : 

un  gros  =  4  grau 

GELATINE. 

Un  assez  grand  nombre  de  substances  citées  dans 

les  pharmacopées,  surtout  dans  les  anciennes,  n'a- 
gissent guère,  si  toutefois  elles  exercent  une  action 

réelle  ou  ajipréciable,  que  par  la  gélatine  qu'elles 
contiennent.  Telles  sont  spécialement  le  collet  de 
mouton,  la  rouelle  de  veau,  la  cuisse  de  bœuf,  la 
chair  de  poulet,  etc.,  qui  figurent  dans  quelques 

formules.  Mais  la  plupart  de  ces  substances  n'avaient 
été  introduites  en  médecine  que  sur  la  foi  d'igno- 

rants et  superstitieux  empiriques,  qui  leur  attri- 

buaient des  propriétés  imaginaires,  la  plupart  du 
temps  même  ridicules.  Nous  les  réunissons  toutes 
dans  cet  article,  en  y  adjoignant  même  diverses  ma- 

tières animales  qui  contiennent  sinon  de  la  gélatine, 

au  moins  un  principe  voisin  de  celui-là,  en  particu- 
lier du  mucus,  et  qui,  si  elles  en  diffèrent  un  peu 

sous  le  point  de  vue  chimique,  doivent  en  être  rap- 
prochées quand  on  les  examine  dans  leurs  rapports 

avec  la  thérapeutique. 

Io  Colle  forte;  Colla. 

On  la  prépare  avec  des  rognures  de  peau  bouil- 

lies dans  de  l'eau.  Elle  est  en  plaques  d'un  blanc 
jaunâtre  et  plus  ou  moins  translucides. 

Il  faut  y  rapporter  la  Colle  de  peau  d'âne,  ou  Ilip- 
pocoile,  nouvellement  introduite  en  médecine. 

2o  ichlhijocoUe,  Colle  de  poisson;  Ichlhyocolla, 
Colla  piscium. 

Jîausenbtase  (W.]\  îcl»gtass  (An.);  haiishlas  (T).);  rollade  pcs- 

code.  (E.);  /lUHcnt/uj  (Ho.);  iitioroUa,  coUix  di  pesco  ij.);kaiuk 

(Po  );  cota  da  peixe  (Por.)  Iiiisblœs  (Su.). 

a.  am.  ams.  h,  ba.  he.  br.  d.  du  e.  f.  fe.  (V.  11.  fu.  gr.  Ijani. 

ban.  he.  li.  o  par.  po.  pp,  pr.  r.  s.  tl.  su.  I.  w.  wu.  br.  c.  g. 

gi.  m.  pa,  pid.   sp. 

On  donne  ce  nom  aux  vésicules  aériennes  dessé- 

chées de  trois  espèces  d'Esturgeon,  Acipcnscr  siel- 
latus.  Pal.  ;  Acipenser  Stu7-io,  L.  ;  Acipenser  Huso, 
L.  ;  et  aussi,  selon  Palias,  du  Silurus  Glanis-  Ce 

sont  des  masses  blanches,  demi  -  transparentes  et 
inodores. 

3"  Chair  de  tortue  ;  Caro  lestudinis. 

ScliiUlkrœle  (AI.);  torloise  (An.);  galapago,  tortiiga  (E.);  sklld- 

paddc  (Ho.);  tarlarughaJ,l.);tuilcLnga{Çor.)i  skcelpa.da  (Su.). 

e.  1'.  g.  I.  sp. 

C'est  le  corps,  sans  tète  ni  pattes,  de  la  Tortue 
d'Europe,  Ermjs  lutaria,  Meu.,  reptile  (chéloniens, 

Brongn.)  comnmn  dans  le  midi  de  l'Europe-  (Fig. 
Lac.  Quadr.  ovip.  1. 1,  4.)  Cette  tortue  a  la  carapace 
ovale,  peu  convexe,  assez  lisse,  noirâtre,  semée  de 
points  j.îunàtres  disposés  en  rayons. 
On  iireserit  la  décoction  de  sa  chair  aux  phthisi- 

qnes,  aux  personnes  épuisées  par  la  maladie  ou  les 

excès. 

4°  Chair  et  Piachis  de  vipère  ;  Viperœ  caro  et 

spinœ. 
Fipernfltisch,  Flpernrii  kgrat  (AI.). 

îims.  br.  e.  f.  f.î.  g.  t.  w.  wu.  br.  g. 

La  Vipère  commune;  Pelias  Berus,  Mer.,  reptile 
ophidien  (idiophides  vipéridcs,  Lat.),  commun  en 
Europe  {Fig.  Lac.  Quadr.  ovip.  IL  tab.  I  fig.  I), 
est  brune,  avec  une  raie  noire,  en  zigzag,  le  long  du 
dos,  et  une  rangée  de  taches  noires  de  chaque  côté. 
Elle  a  le  ventre  ardoisé. 
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Avant  de  s'en  servir,  0»  lui  coupe  la  tête  et  la 
queue,  et  on  enlève  les  viscùres,  sauf  le  cœur  et  le 

foie,  qu'on  emploie  également.  Sa  poudre  était  con- 
nue jadis  sous  le  nom  ûe  Bezoaidicum  animale. 

(pa.  w.) 

3o  Chair  et  Rachis  de  renard;  Caro  et  spinœ 
vtilpis. 

Zorno  (E.). 

w.  sp. 

Le  Renard;  Canis  Tulpes,  L.,  mammifère  car- 
nassier. On  le  dépouille  de  sa  peau  et  de  ses  viscè- 

res. Cependant,  parmi  ces  derniers,  on  conserve  les 
poumons,  pour  les  faire  sécher,  après  les  avoir  lavés 
dans  du  vin  (gelroclatele  Fuchsliingen,  Al.). 

Les  poumons  surtout  passaient  jadis  pour  un  spé- 
cifique contre  les  maladies  pulmonaires. 

6'"  Petits  chiens  nouvellemenl  nés;  Calelli. 
e.  g.  sp. 

Autrefois  ils  étaient  regardés  comme  nervins. 

On  employait  aussi,  contre  l'hydrophobie,  le  Foie 
de  chien  enragé,  Hepar  canis  rabidi,  lavé  dans  du 

vin  et  séché  à  l'étuve.  (pa-  w.) 
Le  Foie  de  loup ,  Lupi  hepar  (w.),  passait 

aussi  pour  jouir  de  la  même  vertu. 

7o  Les  viscères  et  diverses  parties  du  Lièvre  ;  Le- 
pus  limidus,  L. 

80  Cuisses  de  grenouille. 

On  désigne  sous  ce  nom  impropre  les  membres 
postérieurs  encore  attachés  au  bassin  écorché  de  la 
Grenouille  verte;  Rana  esculenta,  L. 

Fmrh  fAl);  frog  (An.);  fn 

vocfliio  [I.y;  grpda  [Su.) 

r  (D.)(  raiias  (E.);  vcrsch  (Ho.);  m- 

Reptile  (batraciens  anoures,  Dum.)  commun  dans 

toute  l'Europe.  (Fig.  Roes.  Ran.  pi.  XIIL  XIV.) 
On  emploie  aussi  le  Frai;  Sperma  ranœ;  Frosch- 

laich  (Al.\  qui  se  compose  des  œufs,  placés  au  cen- 

tre d'une  masse  glaireuse  et  transparente,  renfermée 
dans  un  long  sac  membraneux. 

C'est  la  Rana  lemporaria  qu'indiquent  la  phar- 
macopée d'Espagne  et  celle  de  Ferrare. 

9"  Lézard  gris,  Lézard  des  murailles;  Lacerta 
agilis,  L. 

Eldechse  (AI.);  Hzard  {\<i.];  furbeen  (Diik.);  lugarto  [E.];  haag- 

l'i's  (Ilo.);  lucertola  (I.):  jaszezarra  (Po.);  lagartiia  (Por.); 
aedla  (Su.). 

e.  fe.  t.  w.  g.  «p. 

Reptile  (sauriens  eumérodes,  Dum.)  très  commun 

dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Daud.  Rept.  IIL  p.  153. 
t.  35.  f.  2.) 

1. 

Il  a  passé  pendant  long-temps  pour  un  excellent 
sndorifique  et  antivénérien. 

IO0  Seine,  Scinque  des  boutiques;  Scincus  offi- 
cinalis,  Schn. 

ersllnz  [AI. 
r.  s/7. 

el  aiida  (Ar 

Reptile  (sauriens  scincoïdiens ,  Cuv.  )  d'Arabie  et 
d'Abyssinie.  [Fig.  Lac.  Quail.  nvip.  î.  t.  3!.) 

Cet  animal  {Scincus  maxiums-,  Scincus  s.  Cincus 
marimis'  est  long  de  cinq  à  huitpouces.il  a  le  bout 
du  museau  pointu  et  la  queue  plus  courte  que  le 
corps ,  qui  est  jaunâtre,  argenté,  avec  des  bandes 
transversales  noires. 

Regardé  autrefois  comme  aphrodisiaque. 

lîo  Caprauds  secs;  Bufones  exsiccali  s.  Rii- 
belœ  terrestres  majores- 

GeJœrrU  Krœlcn  (Al.). 

Reptile  (batraciens  anoures,  Dum.)  commun  dans 

toute  l'Europe.  {Fig.  Roes.  Ran.  xx),  d'un  gris 
roiissâtre,  gris  brun,  oUvâtre  ou  noirâtre,  avec  de 

nombreux  tubercules  arrondis  sur  le  dos,  et  d'autres 
plus  petits  et  plus  serrés  sous  le  ventre. 

Autrefois  on  attribuait  à  la  poudre  ou  à  la  cendre 

des  crapauds  secs  une  vertu  diurétique  utile  dans 
les  hydropisies. 

420  Limaçon ,  'Mimaçon  des  vignes  ;  Hélix  Po- 
matia,  L. 

Sclinncke  (AI.);    tnail  (An.):   snegl  (II.);   caravoles  (1).);   slak 

(Ilo.);  hmaca  (I.);  sniget  (Su.). 

br  f.  Iian.  si.  t.  w.  g.  sp. 

Mollusque  conchyhfère  gastéropode  (  pulmonés 
géococlides ,  Lat.  ),  très  commun  en  Europe.  {Fig. 
Fer.  pi.  21  et  24,  fig.  1.) 

Cet  animal  est  fort  gros,  d'un  gris  jaunâtre,  cou- 
vert de  tubercules  irréguliers  et  allongés. 

t.  indique  le  Limax  subrufus,  L. 
Adoucissant,  pectoral,  analeptique. 

13o  Scorpion  d'Europe  ;  Scorpio  Europœus,  L. 
.ilacrani:  (E.). 

Arachnide  pulmonée  (pédipalpes  scorpionides , 
Lat.),  du  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Uerbst ,  Monog Scorp.  in.  I.  2.) 
Le  corps  est  brun ,  avec  le  dernier  article  de  la 

queue  jaunâtre  ;  les  serres  sont  cordiformes  et  an- 

guleuses. Réputé  jadis  alexipharmaqne. 

Uo  Ver  de  terre;  Lumbricus  ierrestris,  Gmel. 
negemvurm  (AI.):  earihworm  (An.);  regvnrm  lï).)-  loml.rioe,  de 

ta  Inerra  (E.);  aaerdworm  (Ho.);  vsnno  délia  terra  (I.);  „i!s- 
iazicwna  (Po.);  obicho  da  terra  (Por.);  metmank  (Su.). 

br.  e.  w. 

,  9/y. 

43 
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Animal  satts  vertèbres ,  aïttculé  (chétopodes,  BL), 
très  commun  en  Europe.  Il  a  le  corps  allongé,  de  la 

grosseur  d'une  plume,  d'un  rouge  de  chair,  annelé, 
et  présentant .  à  chaque  articulation  ,  de  chaque 

côté  ,  deux  paires  d'aiguillons  courts  ,  qui  forment 
huit  séries  longitudinales. 

Anodin  ,  diurétiipie  ,  antispasmodique  ,  diaphoré- 
tique,  dit-on.  —  Dose  du  suc,  une  once  =  30  gram,; 
de  la  poudre,  un  demi-gros  ■=  2  grara. 

iS"  Pénis  de  baleine;  Celi  priapm. 
w. 

l5o  Pénis  de  cerf  ;  Cervi  priapus. 

w. 

17o  Pénis  de  taureau;  Tauri  priapus. 

*. 

18°  Testicules  de  cheval;  Equi  testes. 

w. 

Ces  quatre  substances  ont  été  surtout  célébrées 

eO'mme  aphrodisiaques. 

19o  Dépouille  de  serpent;  Serpenlum  exuviœ. 

«.  W-.  ap: 

Tuyau  épidermique  que  les  couleuvres  abandon- 

nent ,  chaque  printemps ,  à  l'époque  de  la  mue ,  et 
qui  conserve  la  forme  de  leur  corps. 

On  croyait  cette  substance  utile  dans  l'hydropisie, 
et  propre  tant  a  faciliter  la  parturition  qu'à  favori- ser le  travail  de  la  cicatrisation. 

Y  20O  Sabot  d'Élan,  Ongle  d'Elan;  Alces  Unrjida. 
Una  de  la  grim  beslia  JE.). 

e.  w.  sp. 

Sabot  àa  Cervus  alces,  L.     . 

Jadis  regardé  comme  spécifique  d-ans  Tépilepsie. 

2\-o  Corne  êe  rhinocéros;  Rhinocéros  cornu, 
Vnicornu. 

e,  w. sp. 

Répatée  jadis  ateipliarmaqoe  et  aBSi-éi>ileptique. 

22»  Gésier  de  poule,  de  coq  ou  de  chapon; 
Gallinœ  venlriculus. 

La  seule  partie  usitée  est  la  membrane  interne  , 

qui  est  épaisse  et  coriace  (  Gallinœ  venlriculi  lu- 
nicce  înleriores). 

Reconunandé  autrefois  pour  fortifier  l'estomac  et 
guérir  de  la  gravelle. 

25o  Sang  de  houe;  Sanguis  hirci. 

e.  t.  Vf.  sp. 

SangdesBéché  d'un  bouc  nourri  avec  des  herbes 
vulnéraires. 

24o  Foie  d'Anguille;  Anguiltce  hepar.  (e.  sp.) c.  5;). 

ESPÈCES   PECTORALES.  (aU.) 

Pr.  Corne  <le  ccif , 

Orgeperk', 
SiK-re  de  lait,  de  chaque   parties  égales. 

POUDRE    ANTIHECTICO-SCROFULEUSE.     (rud.) 

Pr.  Corne  de  cerf  ràp6e , 
Baies  de  laurier, 

Muscade  ,  de  chaque.     .     .     .    deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Réglisse   trois  gros  =  il  gram. 

On  en  fait  prendre,  trois  fois  par  jour,  ce  qui  tient 
au  bout  d'un  couteau. 

POUDRE    NUTRITIVE. 

Pulvis projusculo  extemporaneo.  (ca.  sw'.} 
^r.  Gélatine  sèche , 

Osmazome  sec ,  de  chaque.     .     .     .   une  once  1=  3(>  gram.  - 

Gomme  arabique.      .     .  '  .     .     .      deux  gros  =  7,6  gram. Girofle, 

Poivre , 

Semences  de  céleri  , 

—  de  carotte ,  de  chaque.    .      douz 
î  =  0,64  gram. 

Faites  une  poudre,  (ca.) 

Pr.  Osmazome  sec   une  once=  3o  gram. 

Gélatine   deux  onces  =  61  gram. Girofle, 
Poivre  , 

Céleri,  de  chaque   douze  grains  =  0, 64  gram. 

Faites  une  poudre,  {sw'.) 
Dose  trois  onces  =  92  gram.,  à  faire  bouillir  dans 

un  litre  d'eau,  en  ajoutant  un  peu  de  sel. 
SACCHAROI.É    DE    CORNE  DE  CERF. 

Pr.  Corne  de  cerf  râpée   4ooo  gram. 

Acide  hydrochlorique   i25  gram. 

Eau          25o  gram. 

Faites  agir  l'acide  sur  la  corne  pendant  quelques 

heures ,  égouttez  la  corne ,  et  lavez-la  avec  de  l'eau 
chaude  ;  traitez-la  par  deux  décoctions,  d'une  demi- 
heure  chacune ,  avec  trente-deux  litres  d'eau  ;  fil- 

trez ,  évaporez  les  trois  quarts  de  l'eau  ,  mettez  le 
reste  au  bain-marie,  ajoutez  3000  gram.  de  sirop  dé- 

coloré et  à  30  degrés  ,  évaporez  à  siccité ,  et  passez 
au  tamis  de  soie. 

Formule  de  Mouchon. 

SiCCHAROLÉ    D'HIPPOCOLLB.  {bl.) 

Pr.  Solution  alcoolique  d'hippocolle   quatre  parties. 
Sucre   quinze  parties. 

Faites  sécher,  et  pulvérisez.  —  Chaque  once  ^  50 
gram.  contient  un  demi-gros  =  2  gram.  de  colle. 

SACCUAKOLÉ   DE  LOÎAÇOIVS. 

Sucre  hélicié.  (so.) 

Cliair  de  limaçons. 
Eau.    ..... 

trois  parties. 

Iiuit  parties. 
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Battez  vivement  pendant  un  quart  d'heure ,  ex- 
primez, ajoutez  : 

Sni^.,  e   huit  parties. 

Evaporez  doucement  jusqu'à  siccité. 

Chaque  once  =  30  gram.  correspond  à  deux  li- 
maçons. 

TROClilSQUES  DE   VIPÊKE. 

Trochisci  Viper  arum.  (e.  pa.  Vf.sp.) 

Pr.  Vipère  en  poudre         à  volonté. 

Mucilage  de  gomme  adragant.    .     .     .      quantité  suffisante. 

Mêlez,  et  faites  des  trochisques.  (e.) 

Pr.  Vipère   nombre  l. 

Cuisez-la  dans  de  l'eau,  avec  du  sel  et  de  l'aneth, 

pilez  la  chair  avec  le  quart  d'un  biscuit  blanc  en  poU- 
dï£,  et  faites  des  trochisques.  (pa.  w.  *p-) 

BAIN    DE   GÉLATINE,    (bl.  CÙ.) 

Pr.  Colle  de  Flandre   une  livre  c=  5oo  gram. 

Eau   75  litres. 

Faites  dissoudre  la  gélatine  à  part,  dans  de  l'eau 
bouillante,  et  mêlez  !a  solution  à  l'eau  du  bain. 

BOmttON    ADOUCISSANT,  {pie.) 

Pr,  Collet  de  mouton   six  onces  =  iS-i  gram. 

Racine  de  patience, 

—  de  fiaisier,  de  chaque  ,      une  demi-once  =  i5  gram. 

Chicorée   une  demi-poignée. 
Petite  centaurée , 

Petit  chêne,  de  chaque   une  pincée. 

Eau   qiiantité  suffisante. 

Faites  cuire,  et  passez. 

BOClLLOiV    CAXMANT.   {sm.) 

Pr.  Poulet  écorché   nornhre  i/4. 

Rouelle  de  veau   deux  onces  ■=  6r  gram. 

Seigle  écrasé   deux  cuillerées. 

Eau   trois  qùàrft  de  litre. 

Faîtes  réduire  d'un  tiers.  Ajoutez  : 
Chicorée  sauvage   une  poignée. 

Passes  au  bout  de  douze  heures. 

BOLlLtON  DE   COLIMAÇONS. 

Juscuhirn  helici7ium.  (b*.  f.  au.  bl.cot.  gu.sm.  ta.) 

Pr.  Colimaçons   quatre  onces  =  laS  gram.* 

Eau   deux  livres  =  i  kilogj-. 

Faites  cuire  pendant  deux  heures.  Ajoutez  : 

Capillaire  du  Canada   deux  gros  =  S  gram. 

Passez  au  bout  d'en  quart  d'heure,  (f.  cot.  gu.  t'a.) 

sm.  remplace  le  capillaire  par  de  la  bouri'ache. 
Pr.  Colimaçons   nombre  3o. 

Rouelle  de  veau   six  onces  =  iS6  gram. 

Eau   six  livres  (=a  2160  giam. 

Réduisez  à  deux  livres  =  720  gram.  par  la  cuis- 
son, (au.) 

Pr.  Colimaçons   nombre  3o. 

Pommes  de  reiiiette   nombre  i  1/2. 

l^runes  sèches. 

Eau       .      .     . 
.     i     »  *     .     .    .     .       ttombre  g. 

.     .  detix  livres  =  720  gram. 

Faites  cuire  et  clarifiez  avec  du  blanc  d'oeuf,  (b'.) 

liOUiLLON  DE  CORÎVB  DE  CEÏIF.  (ff.  g.  ant.  ÙU.  fO. 

ta.) 

Pr.  Corne  de  cerf       .      deux  onces  i=  60  gram. 

Eau    quatre  livres  k=i  440  gram. 

Faites  cuire,  réduisez  à  moitié,  et  passez-  (am,  au. so.  ta.) 

Pr.  Corne  de  cerf.   trente  g  rarfi. 
Eau   un  litre. 

Faites  réduire  de  moitié  ou  des  trois  quarts ,  et 

ajoutez  : 
Sirop  de  sucre.   trento  gram. 

Mêlez,  (ff.  fo.) 

Pr.  Corne  de  cerf   une  once  et  demie  =3  45  gram. 

Eau   trois  livres c=  1080  gr. 

Réduisez  à  moitié,  et  ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger, 
Sucre ,  de  chaque.  .     .     . 

Mêlez,  (g.) 
une  demi-once  =3  lo  gram. 

BOUILLON    DE    COilKE  DE  CERF  ACIDULE. 

Decoclum  cornu  cervi  citratum.  (b*.  sp.) 

Pr.  Décoction  de  corne  de  cerf.     .     .       six  livres  =  2160  grain. 

Citrotis  coupés  par  tranches   nombre  5, 

Réduisez  aux  deux  tiers,  et  ajoutez  : 

Sucre   quatre  onces  s=  120  gram. 

Dissolvez,  (sp.) 

Pr.  Corne  de  cerf.   six  onces  ==  180  gram. 
Citrons  coupés   ,   nombre  4. 

Eau   quarante-quatre  onces  =  i320  gram. 

Réduisez  à  vingt-quatre  onces  =  720  gram.  ,  pas- 
sez, et  ajoutez  : 

Eau  de  roses, 
—  de  mélisse , 

—  de  scordium,  de  chaque,    dix-huit  onces  =  54o  gram. 
Mêlez,  {sp.) 

Pr.  Corne  de  cerf. 
Gomme  arabique , 

Orge  mondé  ,  de  chaque.     .     .     .     une  once  ^=:  3o  gram. 

Baies  d*airclle   une  once  et  demie  =  45  gram. 
Eau   quatre  litres. 

Réduisez  à  moitié,  et  passez,  (b*.) 

BOUILLON  D'ÉCRËVISSES.  (f.  t.  ca.  cot.  fo.  çi.  gu.pie. sm.  so.  ta.) 

Pr.  Écrevisses  pilées   nombre  6. 
Eau   un  litre. 

Faites  cuire  pendant  une  heure ,  et  passez,  (f.  t. 

cot.  gu.  sa.  ta.) 
Pr.  Poulet  maigre   nombre  1/2. 

Écrevisses  pilées   nombre  G, 
Eau   un  litre  et  demi. 

Faites  réduire  au  tiers,  et  ajoutez  sur  la  fin  : 
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ISoLiri-arliP   nna  poigrK'p. 
Ccrfiuil   une  pincée. 

Passez,  (crt.  fo-  (ji.  pie.  sm.) 

BOUILLON  DE  GREIVOUILLES.  (f.    t.   (ji.  Tûd.  SO.   ta) 

Pr.  Gienoiiilles   nombre  i?.. 

Eau   une  livre  E=a  5oo  grain. 

Faites  cuire  aubain-marie. 

BOUILLON    LIENTÉRIQUË.    (C.) 

Pr.  Poulet  vii1<^   nombre  i. 

Farcissez-le  à  moitié  de  roses  rouges.  Ajoutez  : 

Trochisque.s  de  cyprès   trois  gros  =  11  gr-:nn. 
Caroiigcs   un  gros  =3  4  gi.im. 

Remplissez  le  reste  de  roses  rouges. 

Eau       .   douze  livres  =  4i4o  gram. 

Faites  cuire,  et  réduisez  à  huit  livres  =  2760  gram. 

BOUILLON  DE  MOU  DE  VEAU-    (f.  la.) 

Pr.  Monde  veau   quatre  onces  c=j  12;')  gram. 
Eau   un  litre. 

Faites  cuire. 

BOUILLON  d'os. 

Jus  ossium.  {br.) 

Pr.  Os  de  bœuf  pilès   trois  livres  =  i  kil.  7/2 
Eau   trente  livres  tz=i  i5  kilugr. 

Faites  bouillir  pendant  six  heures ,  et  passez. 

bouillon  pectoral.  {Jjo.  ca.  fo.  pie.  sm.) 

Pr.  Mou  de  veau   hach6.      .     .     .      quatre  onces  1=  132  gram. 

Cœur  de  mouton   nombre  i/?.. 

Escargots   nombre  6. 
Eau   un  litre. 

Faites  réduire  aux  trois  quarts ,  et  ajoutez  sur  la 
fin: 

Lichen  d'Islande. 

Passez,  (sm.) 
Pr.  Mou  (le  veau     .     .     . 

Escargots     .... 

une  drnii-once  i=i  ib  gram. 

  Iniit  onces  =  ?.45  gram. 
  nombre  8. 

Racine  d'année   un  gros  =  3, S  gram. 

Feuilles  d'endive   une  demi-poignée. 
Véronique 

Lierre  terrestre,  de  cbaque   une  pincée. 

Eau   .quantité  suffisante. 

Faites  un  bouillon,  (bo.) 
Pr.  Rouelle  de  veau   six  onces  =  i  84  gram. 

Navets  coupés   quatre  onces  =  122  gram. 

Chardon  à  foulon   une  demi  once  =  i5  gram. 
Eau   un  litre. 

Faites  cuire,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 
llysope   deux  pincées 

Passez  après  le  refroidissement,  (bo.  pie.) 
.  Pr.  Poulet  maigre.  , 

Raisins'de  caisse. 
Amaodes  douces. 

.  .  une  moitié. 

.  .  une  poignée. 
nombre  12  ix  20. 

Salep   une  cuillerée Dattes, 

.lujubes,  de  chaque   nombres. 

Cerfeuil   une  pincée. 

Eau   quatre  livres  =  2  kl  loge. 

Faites  réduire  à  trois  livres  =  1  1/2  kilog.,  par  l'é- 
bullition,  et  ajoutez  : 

.Sirop  de  gomme   trois  onces  =1  92  grnm. 

Mêlez  bien.  (ca.  fo.  pie.) 
Pr.  Dattes, 

Jujubes, 

Figues, 

Raisins,  de  chaque.     .     .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

P-ouill,)n  de  poulet.     .     .  une  livre  et  demie  =  750  gram. 

Faites  bouillir  une  demi-heure ,  passez ,  et  ajou- 
tez ; 

Sirop  de  baume   de  Tolu.     .     .     deux  onces  >=  Cr  gram. 

Mêlez  bien,  (fo.) 

bouillon   DE  POULET. 

Aqua  caponis.  (f.  gu.  pid.  pie.  so-  sp.) 

Pr.  Chapon  haché   nombre  i. 

Faites-le  cuire  doucement  dans  de  l'eau,  et  ajoutez 
à  chaque  livre  =  360  gram.  de  bouillon  dégraissé  une 

livre  =  560  gram.  d'eau  de  roses  et  deu.x  onces  =  60 
gram.  d'eau  de  cannelle,  (sp.) 
Pr.  Racine  de  buglose, 

—  d'asperge,  de  chaque.     .     .     .    une  once  c=  3o  gram. 
Feuilles  d'algremoine. 
—  de  pimpernelle, 
—  de  scabieuse, 

—  de  capillaire,  de  chaque   une  poignée. 

Crème  de  tartre   'un  gros  c^  3, S  gram. 
Poulet   nombre  i. 

Faites  cuire  ensemble,  (pie.) 
Pr.  Poulet   nombre  i. 

Farcissez-le  avec 

Semences  froides,  de  chaque.     .     .     une  once  =i  3o  gram. 
Orge  mondé. 

Riz,  de  chaque   une  demi-once  =  t5  gram. 

Sucre   (jiiantité  suffisante. 

Faites  bouillir  dans  trois  litres  d'eau,  jusqu'à  ré- duction de  moitié-  (pid.) 

Pr.  Poulet  maigre   huit  onces  c=  2vio  gram. 

Eau   deux  livres  =1    kilogr. 

Faites  cuire,  (f.  gu.  so.  ta  ) 

bouillon  de  tortue,  (f.  t.  bl.  gi.  gu-  so.  ta.) 

Pr.  Chair  de  tortue   quatre  onces  =  i25  gram. 

Eau   une  livre  =  joo  gram. 

Faites  bouillir ,  et  passez. 

bouillon  de  veau. 

Eau  de  veau-  (f.  bl.  cot.  fp.  gu.  ra.  so.  ta.) 

Pr.  Rouelle  de  veau   quatre  onces  =  i35  gram. 
Eau   m,   ii[|.c_ 

Réduisez  d'un  tiers  par  la  coction. 
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BOUILLON  DE  VIPÈRE. 

Jusculum  viperinum.  (b\  e.  f.  sa.  t-  (ji-  gu.  sm. 
ta.) 

Pr.  Vipère  vivante.     ..     ̂      .......     •     nombre  i. 

Coupez  la  tête  et  la  queue ,  enlevez  la  peau  et  les 
intestins ,  hachez  le  reste  en  morceaux ,  et  faites 
cuire  pendant  deux  heures  dans  douze  onces  —  SCO 
grain,  d'eau,  (f.  gu.) 
Pr.  Vipère   nombre  i/?,. 

Cliair   de  tortue.      ,     .    •   parties  égales. 

Bouillon  Ue  veau.     #    „   un  litre. 

Réduisez  à  moitié  par  la  cuisson,  {sm.) 
Pr.  Vipère   »   nombre  i. 

Poulet   nombre  l//|. 

Rouelle  de  vc.iu   une  livre  =3  36ogram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  pendant  (luatre  à  cinq  heures,  {sa.) 
Pr.  Vipère   nombre  i. 

Rouelle  de  veau   six  onces  =  ï66  gram. 

Euu   dix  ouces  1=1  277  gram. 

Sel   dix  gi-ains  =  0,4s  gram. 

FaKes  cuire,  (t.  gi.  ta.) 

b*.  remplace  le  veau  par  du  poulet. 
Pr.  Vipère   nombre  i. 

Santal  rouge   un  demi-gros  t=i  1,8  gram. 

Eau   six  onces  =3  172  giam. 

Faites  cuire,  (e.) 

GELÉE  ADOUCISSAPÎTE.  (sm.) 

Pr.  Pied   de  veau   nombre  i. 

Lait   un  litre. 

Faites  cuire  à  petit  feu ,  pendant  quatre  ou  cinq 
heures ,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre   une  livre  =1  5oo  gram. 

GELÉE  ANALEPTIQUE,  {sp.) 

Pr.  Râpure  de  corne  de  cerf.     .     .     quatre  onces  i=i  120  gram. 

—  d'ivoire.     ..:....  deux  onces  1=  60  gram. 
Cuisses   de  poulet   nombre  5. 

—  de  bœuf    ....      vingt-quatre  onces  =5  720  gram. 
Eau   cent  vingt  onces  =  ̂ f)oo  gr. 

Réduisez  à  trente  onces  <=  900  gram. ,  et  ajou- 
tez : 

Cannelle   un  gros  =3  4  gram. 

Girofle   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Citron   nombre  1/2. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre   quatre  onces  =t  130  gram. 

Clarifiez  avec  du  blanc  d'œuf. 

GELÉE  DE  COLLE,   (b*.  br.) 

Pr.  Colle  forte   à  volonté. 

Eau  chaude   quantité  suffisante. 

Ajoutez  un  quart  de  sucre  à  la  solution ,  et  lais- 

sez-la refroidir,  pour  qu'elle  se  prenne  en  gelée. 
Dose ,  deux  onces  et  demie  «=  73  gram. ,  avant 
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le  paroxysme  fébrile ,  deux  onces  =:  60  gram.  dix 
minutes  après,  et  deux  auti'es  onces  =  60  gram.  au 
bout  de  vingt  minutes. 

GELÉE  DE  CORNE  DE  CERF. 

Gelatina  cornu  cervi.  (ams.  b.  de.  e.  f.  fe.  fu.  gr. 
ham.  li.  p.  pa.  s-  sa.  si.  su.  w.  au-  br.  ca.  cot.  fo. 
gi.  gu  so.  sw-  vm.) 

Pr.  Corne  de  cerf  râpée   buit  onces  =i  25o  gram  . 

Eau   quatre  livres  =  a  kilogr. 

Faites  cuire  et  réduire  à  moitié,  exprimez,  et  ajou- 
tez : 

Sucre   quatre  onces  =  ia5   gram. Citron, 

Blanc  d'œvif,  de  chaque   nombre  i. 

Clarifiez  à  chaud ,  et  concentrez  convenablement. 
(f.  fe.  li.  s.  br.  cot.  fo.  gi.  gu.  so-  vm.) 

ams.b.  be.  ham.  p.  sa.  si.  su.  sp.  et  sw.  ajoutent  du 
vin;  —  e.  remplace  le  citron  par  delà  crème  de 
tartre  ;  —  fu.  et  h.  par  du  sirop  de  vinaigre;  —  gr. 

supprime  le  citron  ;  sa  décoction  n'est  qu'une  disso- lution de  gélatine  sucrée. 

Pr.  Corne  de  cerf.   quatre  onces  =  122  gram.. 

Eau   huit  onces  «=  2^5  gram. 

Acide  hydrochlorique   un   gros  =  3,8  gram. 

Malaxez  pendant  dix  minutes ,  puis  lavez  à  deux 
ou  trois  eaux ,  et  faites  bouilhr  avec  de  nouvelle 
eau  pendant  une  demi-heure  ;  exprimez  avec  force , 
filtrez ,  et  ajoutez  : 

Sucre   quatre  onces  »^  132  gram. 

Agissez  comme  ci-dessus,  {ca.  cot.  fo.) 

Ce  procédé  est  de  Ferrez.  —  Mouchon  propose  le suivant  : 

P*'.  Saccliarolé  de   corne  de  cerf, 

Eau  bouillante,  de  chaque   parties  égales. 

Ajoutez  à  la  solution  de  l'oléosucre  de  citron ,  et 
exposez  dans  un  endroit  frais. 

GELÉE  DE  CORNE  DE  CERF  AMÏGDALINE. 

Blanc-manger;  Gelatina  cornu  cervi  amygdalata, 

Linclus  gelatinosus  nutriens.  (b*.  li.  sa.  sa.  gu. 
so.  sp.) 

Pr.  Gelée  de  corne  de  cerf  chaude         huit  parties   , 

Amandes  douces  écrasées   une  parlia 

Faites  cuire,  et  passez  en  exprimant,  (sa.) 
Pr.  Gelée  de  corne  de  cerf   trois  parties. 

Sirop  d'orgeat   une  partie. 

Faite  cuire  ensemble,  (li.) 
Pr.  Corne  de  cerf  râpée   huit  parties 

Eau   ceut  parties. 

Faites  une  gelée ,  émulsionnez  la  liqueur  chaude 
avec 

Amaudes  douces  pelées..     .1   quatre  parties. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Sucre   six  parties. 

Laissez  prendre  en  gelée,  {sp.) 
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Pr,  GeWe  (}e  carne  de  cerf.    ....    huit  onces  £=  ?.45  gram. 

Amandes  douces   ^  une  once  1=  3o  gram. 

Sucre         une  demi-once  ^  i5  giam. 

Eau  de  ûeurs  d'oranger  .     ....      un  gros  ;=  3, H  gram. 
Essence  de  citron.     .     ,         douze  gouttes. 

Mêlez,  {gii.  so.) 

GELÉE  D'DIPPOCOLLE.   (bl.) 

Pr.  Solution  alcoolique  d'iiippocolle  ,    deux  onces  =ï  Gi'gram. 
Eau   six  onces  ==:  j84  grain. 

Sucre.  ■    '       .    quatre  onces  t=ï  122  gram. 

Réduisez  à  huit  onces  =  2i3  gram. ,  et  aromatisez 

avec  un  p€u  d'esprit  de  citron. 

GELÉE  D'ICHTHYOCOLLE.   (bl.) 

Pr.  Colle  de  poisson, 

Sucre,  de  chaque   quatre  onces,  ̂ -  I2X  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  fondre  au  bain- marie. 

GELÉE  D'ICHTHYOCOLLE  ACIDULE,  (b*.  SU.  SW.) 

Pr.  Ichthyocolle   six  onces  =  iSo  gram. 

Eau   six  livres  c=  2160  gr. 

Failes  réduire  à  trois  livres  =  1080  gram.  de  cola- 
lure.  Ajoutez  : 

Vin  blanc   quatre  onces  =  îao  gram. 

Suc  de  citron       .      une  once  =  3o  gram. 

Sirop  de  sucre.  ......      deux  onces  =  60  gram. 

Laissez  la  liqueur  se  refroidir  et  se  prendre  en  ge^ 
\ée, 

GELÉE  D'ICHTBïOCOLLE  ALCOOLIQUE,  (bl.  SO.) 

r.  Colle  de  poisson.     .     .     trente-deux  scrupules  =  4  r  gram. 

Eau.     .     .    i   douze  onces  =  3G7  gram. 

Chauffez  légèrement ,  passez ,  et  ajoutez  : 

Alcool  (33  degiï-s)   quatre  onces  i=  xa.i  gram. 

On  s'en  sert  pour  donner  de  la  consistance  aux 
gelées  végétales. 

GELÉE  DE  TO?.TUE.   (b*.) 

Pr.  Cliair  de  tortue   nombre  i. 

—  de  veau   une    demi-livre  ;=  t8o  gram. 
Eau   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  cuire,  et  laissez  reposer  dans  un  endroit 
frais. 

Une  once  à  une  once  et  demie  =  30  à  ̂ 3  gram. 
dans  quatre  à  six  tasses  de  bouillon. 

GELÉE  DE  VEAU,   (au.) 

Pr.  Pieds  de  veau   nom.bre  2. 

Eau   quatie  litres. 

Réduisez  de  moitié  par  la  cuisson.  Ajoutez  : 

Vin  de  Jlalaga   six  onces  =  iSo  gram. 

Sucre   quatre  onres  ==  rzo  gram. 
        nombre  2. Suc  de  citrons 

Battez  le  tout  avec  un  blanc  d'œuf ,  faites  cuire 
pendant  iiuelques  minutes ,  et  passez. 

INJECTION  DÉTERSIYE  DE  LENTIN.   (b*.  CCI.) 

Pr.  Ichtliycolle          quantité  suilisante 

pour  faire  une  liqueur  épaisse  avec 
Eau   six  ouces  =  184  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Liqueur  de  myrrhe   un  gros  =  4  gram. 

Vantée  dans  les  maladies  de  vessie. 

LAIT  ANALEPTIQUE,   (bl.) 

Pr.  Lait  de  vache   quatorze  onces  e=  458  gram. 

Saccharolé  d'hippocolle      ....  une  once  =  3o  gram. Chocolat  râpé, 

Extrait  de  genièvre,  de  cbaq.,une  demi-once  c=  t5  gram. 
Bicarbonate  de  soude   Iiuit  grains  =  o,4    gram. 

Faites  jeter  quelques  bouillons.; 

LAIT  d'anesse  artificiel,  (han.) 

Pr.  Escargots.   nombre  G. 
Corne  de  cerf, 

Orge  perle, 

Racine  de  panicaut,  de  chaque  .     .  trois  gros  =  11  gram. 

Eau   deux  livres  =  720  gram. 

Réduisez  de  moitié  par  la  cuisson,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  capillaire   une  once  =  3û  gram. 

LAVEMENT  ÉMOLUENT.   (bl.) 

Pr.  Colle  de  Flandre   huit  scrupiiles=  10  gram. 

Eau   seize  onces  ^=  5oo  gram. 

Faites  dissoudre  à  chaud. 

lavement  NOURRISSANT.  (Sp.  SW.) 

Pr.  Gélatine   une  once  =  3o  gram. 

Lait   quatre  onces  :=  122  gram. 

Faites  dissoudre  en  chauffant,  (siu.) 
Pr.  Bouillon  gras, 

Lait,  de  chaque   trois  onces  ■.=;  90  gram. 
Gelée  de  corne  de  cerf   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (sp.) 

MUCILAGE  DE  LÎISIAÇONS.  (sO.) 

Pr.  Limaçons  hachés   nombre  4. 

Eau   trois  onces  =,  92  gram. 

Battez  vivemeqt  pendant  un  quart  d'heure,  et  ajou- tez : 

Sirop  de  sucre   sept  gros  =27  gram. 

Eau  de  fleurs  d'Oranger      ....  deux  gros  =  7,3  gram. 

PATE  DE  GÉLATINE  DE  CORNE  DE  CERF. 

Pr  .  Saccharolé  de  corne  de  cerf. 

Gomme  arabique,  de  chaque   mille  parties. 

Sirop  de  sucre  (3o  degrés).  .  sept  cent  cinquante  parties. 

Eau  de  fleurs  d'oranger  .  .  deux  cent  cinquante  parties. 
—  pure.      .     .     .  deux  mille  deux  cent  cinquante  parties. 

Dissolvez  la  gomme  dans  les  deux  tiers  de  l'eau  et 
le  saccharolé  dans  l'autre  tiers,  mclez  les  deux  solu- 

tions, ajoutez  le  sirop,  évaporez  au  bain-marie,  ajou- 

tez l'eau  aromatique,  continuez  i'évaporation,  et 
coulez  sur  un  marbre  huilé. 

Formule  de  Mouchon. 



GÉLATINE. 

^79 

PATE  DE  LIMAÇONS,  (b*.  li.  Sl.) 

Pr.  Limaçons   à  volonté. 

Pilez-les,  et  exprimez  le  suc.  A  chaque  livre =560 
gram.  de  celui-ci  ajoutez  : 

Gomme  arabique   deuï  onces  =  60  gram. 

Sucre.   quatre  oncesc=s  120  gi'am. 

Evaporez  jusqu'à  ce  que  la  masse  n'adhère  plus 
aux  doigts. 

POTIOIV  ANTISCORBtTIQCE  DE  MORGAGiVI.  (sm.) 

Pr    Escargots   «   nombre  25. 

Exprimez  le  suC ,  et  ajoutez-y  : 
Sirop  de  violettes   quantité  égale. 

Trois  fois  par  jour,  une  ou  deux  cuillerées,  dans 
un  verre  de  ûouillon  de  tortue  ou  d'écrevisses. 

POTION  EXPECTORANTE,   (c) 

Pr.  Icbtliyocolle   deux  gros  =  8  gram. 

Sucre       .  trois  gros  =1 12  gram. 

Teinture  d'opium  camphrée  ,   une  demi-once  =i5  gram. 
Eau   huit  onces  =  230  gram. 

Quatre  à  cinq  cuillerées  par  jour,  dans  les  ca- 
tarrhes. 

POTION   FÉBRIFUGE.  (UU.) 

Pr.  Colle  de  FlantlrP  .     .     .       une  once  et  demie  =:  «l 5  gram. 

Eau     ....     ...     deux  onces  et  demie  (=:  75  gram. 

A  boire  immédiatement  avant  le  paroxysme  fé- 
brile. 

SIROP  DE  GÉLATINE  DE  CORNE  DE  CERF. 

Pr.  Saccharolé  de  corne  de  cerf   deux  parties. 

Sirop  de  sucre  (.3o  degrés)   six  parties. 

Eau  de  fleurs  d'oranger, 
—  pure,  de  char[ue   une  partie. 

Dissolvez  le  saccharolé  dans  les  deux  eaux,  ajoutez 
le  sirop ,  faites  bouillir,  et  coulez  : 

Formule  de  Mouchon. 

SIROP  D'ICHTHYOCOLLE.   fO.) 

Pr.  Colle  de  poisson  .......  une  once  =  3o  gram. 

Eau   trente-quatre  onces  ^lobo gram. 

Faites  macérer  pendant  vingt-quatre  heures,  puis 
dissoudre  au  bain-marie,  passez,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre  bouillant    .     .     .      huit  livres  =  4  kilogr. 

Faites  cuire  à  trente  degrés. 

SIROP    DE  LIMAÇONS.   (ÇU.   S0-) 

Pr.  Limaçons  mondés   huit  onces  1=1  245  gram. 

Eau   vingt  onces  =  622  gram. 

Faites  bouillir;  mêlez  le  mucilage  avec  : 

Sirop  de  sucic   trois  livres^  i  kil.  1/2. 

réduit  au  même  poids  que  le  sien  par  la  cuisson ,  et 
ajoutez  : 

Eau  de  Heurs  d'ora 

Mêlez,  (so.) 

une  once=  3o  gram. 

Pr.  Limaçons    .     ,   nombre  3  3. 

Eau   quantité  .suffisante. 

Faites  une  décoction  prolongée,  passez,  et  ajoutez  : 
Sucre   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  un  sirop,  (gu.) 

Bonàet  a  proposé  la  formule  suivante  : 
Pr.  Limaçons   nombre  100. 

Eau   quantité  sunisantc. 

Faites  cuire,  passez,  et  ajoutez  : 
Sucre   deux  livres  =  i  kilogr. 

Vin  blanc   une  livre  ;=  5oo  gram. 

Clarifiez  au  blanc  d'œuf,  et  cuisez  convenable- 
ment. 

SIROP  DE  MOU  DE  VEAU.  (f.  ca.  cot.  gu.  ta.) 

Pr.  Mou  de  veau   deux  livres  =  i  kilogr. 

Eau  ,..■...,      deux  livres  et  demie  =  i25o  gram. 
Dattes    .   cinq  onces  ^  160  gram. 
Raisins  secs, 

Feuilles  de  pulmonaire, 

Jujubes,  de  chaque.     ,       cinq  onces  et  demie  =  176  gram. 
Racine  de  réglisse, 

—  de  consoude,  de  chaque  .     ,     une  once  «=»  ̂ 2  gram. 

Après  six  heures  d'infusion  au  bain-marie ,  expri- 
mez, et  ajoutez  : 

Sucre   quatre  livres  r=  2  kilogr. 

Clarifiez  avec  du  blanc  d'oeuf,  (f.  cot.  gu.  la.). 
Pr.  Kaisins  dé  Corinthe     .     ,     .     .       deux  livi-es  =  i   kilogr. 

Gomme  arabique    .     ;     .     .     .     quatre  onces  =j  122  gram. 

Mou  de  veau   nombre  2. 

Eau   six  litres. 

Faites  bouillir  pendant  six  heures,  passez,  et  ajou- 

tez : 
Sucre   deux  livres  et  demiei=ii25ogram. 

Évaporez  convenablement,  (ca.) 

Dose ,  une  once  et  demie  à  deux  onces  ■=>  43  à  61 

gram. 
SIROP  DE  VIPERE,  (sp.) 

Pr.  Vipères  préparées  ,     •   nombre  12, 

Squine, 

Salsepareille,  de  chaque  .     .    '.     ,     une  once  t=  co  gram. 
Eau   soixante-quatre  onces  =  1920 gram; 

Réduisez  à  trente  onces  =  900  gram.  Ajoutez  les 
six  premières  onces  =  180  gram.  de  liquide  qui  pas- 

sent en  distillant  un  mélange  de  : 
Vin  blanc, 

Eau  de  fleurs  d'oranger, 
de  chaque,  soixante-quatre  ortces  =  1920  gram. 

Santal  citrin. 

Cannelle,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 
Petit  cardamome. 
Muscade, 

Bois  d'aloès,  de  chaque   ....     trois  gros  =  11  gram. 

Faites  dissoudre  dans  la  liqueur. 
Sucre         quatre-vingts  onces  =2400  gram. 

Ajoutez  au  sirop  refroidi 

Teinture  d'ambre    .,.,.,     une  once  =  3o  gram. 
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TISANE  GÉCA.TINEUSE.   (SW.) 

Pr.  Iclitlijorolle   «ne  oiir'c  et  demie  =  45  gi'am. 
Eau  bouillante   ti  ois  livres  t=  i  kil.   i/j. 

Réduisez  à  deux  livres  =  1  kilog.,  et  ajoutez  à  la 
colature  : 

Eau  de  cannelle   deux  onces  =  6i   gram. 

Sucre   une  once  ■=^  3o  gram. 

Trois  à  quatre  onces  =  92  à  122  gram.,  plusieurs 
fois  par  jour,  dans  la  dysenterie ,  la  néphrite,  la  go- 
norrhée  et  le  catarrhe  pulmonaire. 

TABLETTES  DE  BOUILLON,  (fe.  br.  gi.  Sp.) 

Pr.  Pied  de  veau   deux  livres  =  i  kilogr. 

Chair  de  mouton   cinq  livres  =  a  kil.  1/2. 

—  de  porc   une  livre  c=5oo  gram. 

^**"   quantité  suffisanLe. 

Faites  cuire  avec  un  peu  de  sel ,  deux  carottes, 
deux  tiges  de  céleri  et  une  ciboule ,  suspendez  sur  la 
fin  un  nouet  de  girofle  dans  la  liqueur ,  retirez  les 
viandes ,  dégrais.sez  le  bouillon ,  évaporez  au  bain- 
marie,  en  consistance  de  miel,  et  coulez  sur  une 
pierre  polie,  (br.) 

sp.  prescrit  quatre  pieds,  seize  livres  =  5760  gram. 

de  cuisse  de  bœuf,  treize  =-■  28,"0  gram.  de  gigot  de 
mouton,  et  quatre  =  iUO  gram.  de  veau;  —  fe. 
quatre  pieds,  douze  livres  =  4320  gram.  de  cuisse  de 
bœuf,  trois  =  1080  gram.  de  rouelle  de  veau  et  dix 
•=  3600  gram.  de  gigot  de  mouton;  —  gl.  du  pied  et 
de  la  rouelle  de  veau,  avec  un  chapon. 

TABLETTES  DE  GÉLATINE  DE  COfiNE  DE  CERF. 

Pr.  Saccharolé  de  corne  de  cerf      deux  parties. 

Sucre  en  poudre   trois  parties. 

Mucilage  de  gomme  adragant   une  partie. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  <=  0,8  gram.  — 

Une  once  '=  30  gram.  correspond  à  une  demi-once 
=  \6  gram.  de  corne  de  cerf. 

Formule  de  Mouchon. 

TABLETTES  D'GJPPOCOLLE.   (bl.) 

Pr,  Saccharolé  d'hippocolle 

Eau  de  fleurs  d'oranger 

seize  onces  =  5oo  gram. 

quinz-e  gros  =  58  gram. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  =  0,8  gram.  — 
Chacune  contient  un  grain  =  0,03  gram.  de  colle. 

TABLETTES  DE  LIMAÇONS.   (SO.) 

une  livre  =  5oo  gram. 

.     .     un  gros=  3,8  gram. 

Pr.  Saccharolé  de  limaçons  .  . 

Gomme  adragant  .... 

Eau  de  fleurs  d'oranger,     une  once  et  demie  =■  46  gram. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  =  0,8  gram.  — 
Chacune  équivaut  à  deux  limaçons. 

VIN  DE  VIPÈRE. 

Viinim  viperarum.  (sa.) 

On  préparait  jadis  ce  vin  en  faisant  ou  périr  une 
vipère  vivante  dans  du  vin,  ou  fermenter  des  vipères 
hachées  avec  du  moût  de  raisin. 

SOllJTION  ALCOOLIQUE  D'HIPPOCOLLE. 

Hydralcoolé  d'hippocolle.  (bl.) 

Pr.  Hîppocolle  en  poudre   une  once  <=•.  3o  gram. 
Alcool  (20  degrés)   quatre  onces  i=r  122  gram. 

Faites  dissoudre  à  chaud,  et  réduisez  à  quatre  en- 
ces  =122  gram. 

TAFFETAS  D'ANGLETEBBE. 

Emplâtre  adhésif  militais,  Emplâtre  de  Wood- 

stock,  Emplâtre  d'ichlhyocolle  ;  Emplastrum 
anglicum  s.  Woodslockiî  s.  adhœsivum,  Seri- 

cum  adhœsivum.  (a.  b*.  ba.  d.  e.  f.  fe.  ff.  fi.  fu. 
gr.  he-  par.  r.  s.  sw.  t.  vv.  wu.  br.  ca.  col.  gi. 
gu.  pid.  sp.  sw.) 

Pr.  Colle  de  poisson   une  once -=  33  gram. 
Eau   huit  onces  sd  aûo  gram. 

Laissez  macérer  pendant   vingt-quatre  heures. 

Ajoutez  : 
AlcooU   huit  onces  i=aio  gram. 

Etendez  la  dissolution  sur  du  taffetas ,  avec  un 

pinceau,  par  couches  alternant  avec  d'autres  de teinture  de  baume  du  Pérou  ou  de  benjoin,  (a. 

b*.  ba.  d.  e.  f.  fe.  ff.  fi.  gr.  he.  par.  r.  s.  su.  t.  \v. 
wu.  br.  ca.  cot.  gi.  gu.  pid.  sp.  sw.) 

Pr.  Solution  alcoolique  d'iehtliyocolle,    deux  onces  =  Co  gram. 
Baume  du  Pérou   un  gros  .^  4gram. 

Etendez  la  solution  par  couches  sur  du  taffetas, 

(fu.) HUILE  DE  CRAPAUDS. 
Oleum  bufonum,  (gi.) 

Pr.  Crapauds  vivants , 

Huile  d'olives,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  digérer  au  bain-niarie  pendant  deux  jours , 
et  filtrez. 

HUILE   DE  FBAI  DE  GRENOUILLE. 

Oleum  spermatis  ranœ.  (br.  w.) 

Pr.  Frai  de  grenouille. 

Huile  d'olives,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 

et  passez. HUILE  DE  LEZARDS. 

Oleum  lacertarum.  (sa.) 

Pr.  Lézards  verts   une  partie. 

Huile  d'olives   deux  parties. 

Faites  bouillir,  après  trois  jours  de  digestion,  et 

passez  en  exprimant. 
HUILE    DE   SCORPIONS. 

Oleum  scorpionum.  (e.  pa.  sa.  w.  wu.  gi.) 

Pr.  Scorpions  vivant»   nombre  loo. 

Huile  d'olives   deux  livres  =i  720  gram. 

Faites  digérer  au  bain-marie  pendant  quelques 

jours,  et  passez. 
HUILE  DE   SCORPIONS   COMPOSÉE, 

Oleum  scorpionum  compositum.  (sa.  w.) 

Pr.  Huile  de  millepertuis.      .     .     .    quatre  livres  ■»  1J28  gram. Scordium , 
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Diotame  ilc  Crète, 

Kue,  (ïe  chaque   tleiix  iioignées. 

Z.doaiic, 

Aristoloclie  ronde, 

y\ngélique . 

Safran,  de  chaque   une  onci;  >=  28  gram. 

Après  (rois  jours  de  digestion  au  bain-marie, 
filtrez,  et  ajoutez  : 

Storai.   une  once  j=.  23  grain. 
Térébentliine. 

Mitliridate, 

Thérinque,  de  chaque.   .     .       une  demi-once  =»  i4  grani. 

Noyez  dans  la  solution  : 

Scorpions  vivants   nombre  Joo; 

et  filtrez  au  bout  de  trois  jours,  (sa.) 

Pr.  Scorpions   nombre  5o. 

Huile  d'olives   une  livre  =  36o  gram. 
Aristoloclie  ronde. 

Gentiane, 

Soucliet, 

Ecorce  de  câprier,  de  chaque.     .     .      siï  gros  =«  22  grani. 

Faites  digérer  pendant  trois  semaines  à  une  douce 
chaleur,  (w.) 

HUILE  DE  VERS  DE   TERRE. 

Oleum  lumbricorurn.  (br.  e.  sa.  t.  w.  gi.  ta.) 

Pr.  Vers  de  terre   deui  livres  =  690  gram. 

Vin   six  onces  c»  172  gr?m. 

Huile  d'olives      trois  livres  azzi  ïo35  gr. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  passez,  (e.) 

Pr.  Vers  de  terre  lavés  dans  du  vin.       .    une  livre  cm  36o  gram. 

Huile  d'olives   deux  livres  =:  720  grain. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité , 
et  passez,  (br.  sa.  t.  w) 

Pr.  Vers  de  terre , 

Huile  d'olives,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  digérer  au  bain-marie  pendant  deux  jours, 
et  passez,  {gi.  ta.) 

HUILE  DE   CORNE  DE    CERF. 

Pyroléule  de  corne  de  cerf ,  Huile  de  corne  de 

cerfpijrogénée.  Huile  animale  empyreumalique-, 
Oleum  œlhereum  animale  empyreumaticum  s. 

cornu  cerui  fœlidum  s.  pyro-animale,  (an.  b.  ba. 
be.  br.  d.  e.  f.  fu.  han.  he.  li.  pa.  po.  pr.  r.  s.  si. 
t.  w.  wu.  c.  cot.  gi.  gu.  pid.  so.  ta.) 

C'est  l'un  des  trois  produits  de  la  distillation  de 
la  corne  de  cerf  j  décrite  à  l'article  de  l'ammo- 
niaque. 

Cette  huile  est  réputée  anthelmintique ,  antihysté- 
rique, sédative,  résolutive  et  diaphorétique.  —  Dose, 

quelques  gouttes,  matin  et  soir,  sur  du  sucre. 

.EAU    DE    FRil    DE    GRENOUILLE. 

Aqua  sperniolœ  s.  spermatis  ranœ.  (pa.  sa.  t.  gi.) 

Pr.  Frai  de  grenouille    ...     a  volonté. 

Distillez-en  doucement  le  tiers  au  bain-marie. 

GENEPI. 

Génépi  blanc  ;  Arlemisia  rupestris ,  L. 

Telsenl.eyfiiss,  weiss  Genlp  (il.];  crr;'iiij  wormwood  (An.). 
w.  m.  sp. 

Plante  2^  (syngénésie  polygamie  snperflue  ,  L.  ; 

synanlhérées ,  Cass.)  ,  du  midi  de  l'Europe.  {Fig. AU.  FI.  Pedein.  I.  lab.  f.  2.) 

On  emploie  l'herbe  (herba  Genepi  albl  s.  Absin- 

ihii  alpini) ,  qui  est  couverte  partout  d'un  duvet 
soyeux  et  blanchâtre.  Elle  se  compose  de  tiges  sim- 

ples, garnies  de  feuilles,  dont  les  inférieures  sont 

pétio'.ées  ,  découpées ,  et  les  supérieures  sessiles ,  in- 
cisées. Elle  a  une  odeur  balsamique  et  une  saveur 

aromatique. 
Excitant,  tonique. 

GENET. 
Les  pharmacopées  font  mention  de  trois  plantes 

portant  ce  nom  : 

1o  Genêt  herbacé;  Genisia  sagittalis,  L. 

Plante  ̂   (diadelphie  hexandrie,  L.;  légumineu- 
ses, J.),  du  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Jacq.  Flor. Austr.  t.  209.) 

On  emploie  l'herbe  et  les  sommités  (herba  rt 

summiiaies  Genislellœ  ) ,  qui  se  composent  d'une 
tige  rameuse,  chargée  d'ailes  foliacées  ,  garnie  de 
quelques  feuilles  sessiles,  ovales,  lancéolées ,  légère- 

ment pubescentes,  et  terminée  par  un  épi  de  petites 
fleurs  jaunes. 

Les  propriétés  sont  les  mêmes  que  celles  de  l'es- 
pèce suivante. 

2»  Genêt  des  teinturiers ,  GenestroUe;  Gcnisla 
linctoria,  L. 

Fœrbender  GinsUr  (Al,)j  coinmon  dyer's  géniale  (An.);  ru  ew  a 

macho  (E.);  ginestra  de'  iiiilori  (I.). 

Arbuste  d'Europe.  {Fig.  OEd.  Fl.  Dan.  t.  526.) 
On  emploie  l'herbe,  les  fleurs  et  la  graine. 
L'herbe  (herba  Genistœ  tinctoriœ  s.  Cyliso- 

genislœ)  se  compose  de  i-ameaux  effilés,  striés, 
glabres,  que  garnissent  des  feuilles  lancéolées,  pres- 

que sessiles,  et  légèrement  ciliées  sur  les  bords. 
Les  fleurs  sont  jaunes ,  assez  petites ,  en  grappes 

terminales. 

La  graine  est  ronde  et  noire. 

5o  Genêt  à  balais  ;  Genisia  scoparia,  Ljik. 

anis,  an.  be.  du.  éd.  lo.  A.  w.  r.  ni.  pa.  sp. 

Arbrisseau  commun  en  Europe. 

On  emploie  l'herbe,  les  Heurs  et  la  graine. 
L'herbe  se  compose  de  rameaux  effilés ,  cylindri- 
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ques,  cliarsc's  de  deux  angles  saillants ,  et  garnis  de 
feuilles,  dont  les  supérieures  sont  simples,  les  infé- 

rieures à  trois  folioles. 

Les  fleurs  sont  grandes  et  jaunes. 
La  semence  (semen  Genislœ  angulosœ  s.  sco- 

parlœ  )  est  jaune,  un  peu  aplatie  et  cordiforme. 

CONSEUVE     BE    GîîKÈT.     [Vm.) 

Pr.  Fleurs  de  gonôt  mondées   une  partie. 

Sticit"   ,   deux  parties. 

Broyez  ensemble. 

EXTRAIT    DE    GENÊT. 

lixlractum  genislœ.  (pid.) 

Vf.  .Sommités  de  genêt   une  partie. 

Eau   Imjt  parties. 

Faites  réduire  à  moitié  par  l'ébullition,  passez,  et 
évaporez  la  colature. 

Dose,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 

DÉCOCTION  DE  GENÊT  i  EAL.US.  (lo.) 

Pr.  Genêt  à  Ijalais, 
Onifivre, 

Pissenlit ,  de  cliaque.     .  .     .     une  demi. onre  =  i.'i  gram. 

Eau    une  pinte  et  demie  =  730  gram. 

Réduisez  d'un  tiers  pour  la  coction,  et  filtrez. 

INFUSION  DE  GENÊT  A  BALAIS,  (lo.) 

Pr.  Genêt  à  balais   une  once  =  3i  gram. 

Eau  bouillante   une  pinte  1=  473  gram. 

Passez  après  quatre  heures  d'infusion. 

GENÉVKÏER. 

Deux  espèces  de  ce  genre  de  plantes  .sont  relatées 
dans  les  pharmacopées  : 

lo  Genévrier  commun  ;  Junipenis  communis,  L. 

Wuchholder,  Kmldig  (AI.);  /aniper  (An.);  gaiowcc  (B.);  ene, 

enehœr  (\).);  enehro  (E.);  genever  [Uo.];  ginepro  (I.);  jalo 

wiec  (Po)i  limbro  (Por.);  en  (Sa.}. 

am.  ams.  an.  b.  ha.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  (i.  fu.  g. 

baïu.   li.in.  be.  li.  lo.  o.  p.   par.   po    pp.  pr.  r.  e.  si.  su.   I. 

w.  wu.  ww.  be.  br.  c.  g.  gi.  vi.pa.  pid.  sp.  z. 

Arbre  ou  arbrisseau  ( dioéoie  monadelphie ,  L., 

conifères ,  J.  )  de  l'Europe.  (  Fig.  Flore  médic.  IV. 481.) 

On  emploie  le  bois,  les  sommités  et  les  fruits. 

Le  bois  {Lignum  juniperi,  Lignum  cedrinum)  est' 
solide,  pesant,  très  résineux  ;  l'écorce  grise  ou  d'un 
brun  rougeàtre  en  dehors,  jaunâtre  ou  d'un  jaune 
rougeâtre  en  dedans.  Il  a  une  odeur  agréable  et 
balsamique,  une  saveur  aromatique,  résineuse  et  un 
peu  amère. 

Les  sommités,  ou  extrémités  des  rameaux,  sont 
menues  ,  composées  de  feuilles  sessiles  ,  ordinaire- 

ment réunies  trois  par  trois,  étroites,  aiguës,  dures 
et  piquantes. 

Les  fruits  Cbaccce  Juniperi)  sont  des  baies  sphéri- 

ques ,  noirâtres,  d'une  odeur  résineuse  et  d'une  sa- 
veur balsamique ,  légèrement  amère ,  accompagnée 

d'un  goût  douceâtre. 
Toutes  les  parties  de  la  plante  ,  les  baies  surtout , 

sont  )"egardées  comme  puissamment  diurétique?.  On 
attribue  aussi  au  bois  des  propriétés  antisyphiliti- 

ques. 

Dose  de  la  poudre,  deux  à  six  gros  =  7  à  22  gram, 

2o  Genévrier  de  Virginie,  Cèdre  rouge  ;  Junipe- 
rus  Virginiana,  L. 

Comnion  red-ceder  tree  (An.). 

Arbre  (dioécie  monadelphie,  L.;  conifères,  J.)  de 

l'Amérique  septentrionale.  {Fig.  Pluk.  Alm.  204.  t. i97.  f.4.) 

Les  feuilles  sont  très  simples,  en  forme  de  lancette 
et  pointues.  Quand  elles  sont  très  jeunes ,  elles 
peuvent  remplacer  la  sabine. 

OLÉOSUCRE  DE  GENiÈVRE. 

Elœosacchanim  juniperi.   (he.  pp.) 

Pr.  Iluile  essentielle  de  genièvre   trois     gouttes. 

Snci-e   un  gros=4gram. 

Triturez  ensemble,  (pp.) 

he.  ne  prescrit  que  deux  gouttes  d'huile  par  gros 
=  4  gram.  de  sucre. 

POUDRE   DIURÉTIQUE.   (CtU.) 

Pr,  Genièvre  grillé, 

Sucre ,  de  chaque   parties  égales. 

Une  cuillerée  à  café  toutes  les  deux  heures. 

POUDRE  EXCITANTE.   (UU.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  genièvie   trois  gouttes. 

Sucre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sel  de  cuisine.   un  gros  =  4  gram. 

Partagez  en  douze  paquets. 

Trois  par  jour,  dans  les  tumeurs  blanches  des  ar- 
ticulations. 

POUDRE  DIURÉTIQUE  BE  THÉDEN.  (b*.) 

Pr.  Genièvre  grillé , 
Racine  de  boucage,  de  chaque,      cinq  grains  =  o,3  gram. 

Nitre  antinionié   trois  grains  =^  0,2  gram. 

Faites  une  poudre. 

CONSERVE  DE  GENIÈVRE.  (SW.) 

Pr.  Genièvre  frais   deux  parties. 

Sucre,   une  partie. 

Broyez  ensemble,  (sw.) 

EXTRAIT  DE  GENIÈVRE. 

Extraclum  juniperi.  (a.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  e.  f. 
fe.  ff.  ti.  fu.  gr.  ham.  he.  o.  p.  pa.  par.  po.  pr.  r. 

s.  sa.  si.  t.  w.  \vu.  cot.  gi.  gu.  pid.  sa.  sw,  vm.) 

V  Par  infusion  à  froid. 

Pr.  Genièvre   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 
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Faites  macérer  pendant  douze  heures ,  passez  sans 

exprimer,  clarifiez  avec  du  blanc  d'œuf ,  et  évapo- 
rez, (fe.  vm.) 

2°  Par  infusion  à  chaud. 

Pr.  Genièvre       une  partie. 

Eau  tiède   quati-e  parties. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures,  puis 
renouvelé?  l'eau  ,  et  évaporez  les  liqueurs  réunies, 
(an.  ba.  e.  f.  ff.  fi.  par.  po.  sa.  cot.  gi.  gu  so.  la.) 

3o  Par  décoction. 
Pr.  Genièvre   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir  légèrement ,  et  évaporez  la  cola- 
ture.  (a.  b.  be.  br.  d.  fu.  gr.  ham.  han.  he-  li.  o.  pa. 
pr.  r.  s.  si.  w.  viu.pid.  siv-) 

Cet  extrait  porte  le  nom  de  Rob  de  genièvre, 
Rob  juniperi,  Succus  juniperi  inspissalus ,  lors- 

qu'il n'est  amené  qu'à  la  consistance  du  miel ,  et 
surtout  qu'on  y  a  ajouté  du  sucre  ,  a,ddition  pres- 

crite par  a.  an.  b.  be.  br.  de.  fe.  fu.  han.  he.  p.  pa. 
r.  v/w.  ijid.  etsw. 

Dose .  une  demi-once  à  une  once  =  13  à  50  gram, 

ÉLECTUAIRE  DIUBETIQUE.  (Sa.  gi.) 

Pr.  Rob  de  genièvre, 

Miel  purifié,  de  chaque   une  livre  i=  332  gram. 
Genièvre  , 

Cannelle, 

Ecorce  d'orange,  de  chaque.  .    une  demi-once  =  |4  gram. 

Mêlez,  (sa.) 

gi.  prescrit  une  livre  =  332  gram.  de  rob,  neuf  our 
ces  =  249  gram.  de  miel ,  quatre  gros  =  U  gram.  de 
cannelle  et  autant  d'écorce  d'orange. 
Stomachique.  —  Dose ,  deux  à  quatre  gros  =  7  à 

14  gram. 
INFUSION  DE  GENIÈVRE. 

Sydi'olé  de  genièvre;  In fusum  juniperi.  (b*.  pp.  st. 
wvif.  au.  ra.  so.) 

Pr;  Genièvre   4      une  demi-once  e 
Eau  bouillante   deux  livres  t 

.  iSgran 
=  I  kilog 

Passez  après  le  refroidissement.  —.  A  boire  par 
verrées. 

INFUSION  DE  GENIÈVRE  COMPOSÉE.  (SCl.) 

Pr.  Genièvre   deux  onces  =  60  gram. 

Ei)«  de  gepievre.   deux  livre?  t=  720  giam. 

Faites  digérer  pendant  trois  heures ,  à  une  douce 
chaleur,  passez,  et  ajoutez  : 

Rob  de  genièvre   (leut  onces  =)  60  gram. 

Oxymel  srillitique.    .     .     .    une  once  et  demie  =  45  gram. 

DÉCOCTION    DE  BOIS  DE    GENÉVRIER,  (b*) 

Pr.  Bois  de  genévrier   une  demi-once  =  ]5  gram. 

Eau.   seize  onces  =  48o  gram. 

Faites  bouillir,  réduisez  de  moitié ,  et  évaporez. 
A  consommer  dans  la  journée. 

DÉCOCTION  DE  FEUILLES  DE  GENÉVRIER.  (SCl.  SIV.) 

Pr.  Feuilles  de  genévrier. 
Eau   

5  =  92  gram. s  =  2  KiloRr. 

  quatre  li' 

Réduisez  à  deux  livres  =  1  kilog.  par  l'ébullition, 
et  ajoutez  sur  la  fin 

Genièvre.  .     . 

Dose  ,  quatre  à  huit  onces  . 
trois  fois  par  j  our. 

une  once  =:  3o  gran 

i22  à  24S  gram. 

APOZÈME  HYDRAGOGUE.   (&0.) Pr. 

Ge 
Semé 

Somr 

îros  .-=  22  gr 

cvre , 

ances  de  carotte  , 

tés  d*absinthc , 

—  de  petite  centaurée, 

Bois  de  sassafras. 

Racine  d'année,  de  chaque.     .     ,     . 
—  d'aristoloche  longue , 
—  —  ronde , 

—  de  zédoaire,  de  chaque. 

Ecorce  de  "X^'inter   une  demi-once  =  i5  gram. 

Gousses  d'ail   une  once  et  demie  =  4fi  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Faites  digérer  pendant  six  heures  au  bain-niarie , 
et  filtrez. 

Dose ,  une  cuillerée  à  bouche ,  quatre  fois  par 

jour. MIXTURE  DIURÉTIQUE  DE  HUFELAND.  (rcid.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  genièvie.     .     un  demi-gros^  2  gram. 
Éthcr  nitrique  , 

Teinture  de  digitale,  de  chaque      .       trois  gros  c=  n  gram. 

Vingt  à  trente  gouttes  toutes  les  trois  heures. 

POTION  DIURÉTIQUE,  (pli.) 

Pr.  Genièvre   une  once  =  3o   gram. 

Semences  de  persil.       .     .     .       une  demi-once  =  :5  gram. 
Eau  bouillante    quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  180  gram.  d'infiisioiv 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Oléosucre  de  genièvre   une  once  =:  3o  gram. 
Éther  nitrique   un  gros  =  4  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

Pr.  Infusion  de  genièvre. 
Elher  sulfurique.  .  . 

Oxymel  scillitique. 

huit  oncçs  :==:  24o  gram. 

....  vingt  gouttes. 

3  demi-once  ==  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 
TISANE  CARMINATIVE.  (e.) 

Pr.  Genièvre, 

Anis  , 

Sel  ammoniac,  de  chaque. 

Camomille   
Eau   

.  une  once  =■  29  gram. 

deux  onces  ;=-.  d';  gram, 

puitre  livres  =  7S0  gram. 

Faites  bouilhr  légèrement,  passez ,  et  ajoutez  à  la 
colature , 

Eau-de-vie   une  livre  =  3,ir)  gram. 

TISANE  DIURÉTIQUE.   (/"O.  Sm.) 

Pr,  Genièvie   une  poignée, 
Eau   un  litre. 
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Faites  oiire  pomlant  une  demi-lieure  ,  et  ajoutez 
à  la  colature  : 

Siiop  lie  polygaln   deux  onces  =  6i  gram. 

Vin  blanc.   .........      huit  onces  =.  a45  gram. 

POTION    UYDIUGOGUE  DE  VAN  SWIETEN.    (b*.   (lU.  Ca. 
sa.) 

Pr.  ïioh  lie  poiiiûvie   quatre  onces  a=i  120  gvam. 

Eaii  de  genièvre   deux  livres  es  720  gram. 

Teinture  de  genièvre   deux  onces  c=i  Go  gram. 

Éther  riittique    une  demi-once  c=  i5  gram. 

Une  à  deux  onces  =  30  à  60  gram.,  toutes  les  trois 

heures ,  dans  l'ascite- 

niknE  DIURÉTIQUE,  (ca.  fo.  sa.  sw.  vm.) 
Pr.  Genièvre, 

Moutarde,  de  chaque.    .     .     .     huit  onces  =  2a5  gram. 

Graine  de  carotte   six  onces  i=i  1 84  gram. 

Bière   trente  litres. 

Faites  macérer  pendant  trois  jours,  et  filtrez,  {ca. 

fo.) 
Pr.  Genièvre  , 

Moutarde  ,  de  chaque,   une  once  =  3o  gram. 

Graine  de  carotte   six  gros >=i  33  gram. 

Absinthe   trois  gros  =  ii, 5  gram. 

Bière   quatre  livres  =  2  kilogr. 

Faites  infuser  à  froid,  et  passez,  {sw-) 

sa.  prescrit  une  once  =  30  gram.  de  genièvre,  au- 

tant d'absinthe,  trois  gros=  W  gram,  de  carotte, 
deux  gros  =  7  gram.  d'absinthe  et  7  litres  de  bière. 
Pr.  Genièvre , 

Sous-carbonate  de  potasse,  de  chaq..  six  gros  =»  32  gram. 
Raifort, 

lloutaide,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Bière   six  livres  Œi  2160  gram. 

Faites  macérer  pendant  quatre  jours,  {vm.) 

Deux  ou  trois  verres  par  jour,  dans  l'hydropisie  et le  catarrhe  de  vessie. 

VIN  DE  GENIÈVRE.  {fO.) 

une  onre  * 

seize  onces  t 

Passez  après  une  demi-heure  d'infusion. 
Pour  le  pansement  des  ulcères  indolents. 

VIN  MIELLÉ  DE  GENIEVRE. 

Œnomellé  de  genièvre-  {bl.) 

Pr.  Vin  miellé   quinze  parties. 

Extrait  de  genièvre   une  partie. 

Dissolvez  au  bain-marie ,  et  passez. 

VIN  DIURÉTIQUE.  (flM.) 

Pr.  Genièvre, 

Moutarde , 

Uaifort,  de  chaque.  .  .  .  une  demi-once  =  i5  gram. 

.Sous-carbonate  de  potasse.  .  un  demi-gros  e=i  2  gram. 

Vin  blanc   quatre  litres. 

Passez  au  bout  de  quelques  jours. 

RIER. 
Pr.  /odoaire , 

Sriile, 

Omirvie,  de  rliaqup   deux  gros=:;7   gram. 

Cannelle   trois  gros  =  ii  pram. 

Sou.s-carbonatc  de  potasse.     .  un  gros  et  demi  :=;  6  gram. 

Vin  blanc   une  livre  et  demie  =  54o  gram. 

Passez  après  suffisante  extraction. 

ÉLIXIR   DE  GENIÈVRE.   {Sp.) 

Pr.  Rob  de  genièvre   quatre  onces  =3  t?o  gram. 

Vin  de  Madère   douze  onces  =  3Co  gram. 

Dissolvez.  —  Dose ,  une  cuillerée  à  la  fois. 

SOLUTION  ÊTHÉRÉE  D'HCILE  DE  (ÏENIÈVRE. 

Ethérolé  d'oléide  de  genièvre,  (bL) 
Pr.  Huile  de  genièvre   une  partie. 

Éther  sulfuriquc   sept  parties. 

Faites  dissoudre. 

RATAFIA  DE  GENIEVRE.  (ÇU,) 

Pr.  Genièvre   une  once  et  demie  «x  4*^  gram.   ■ 
Eau-de-vie   trois  livres  =  i  Itilogr.  1/2. 

—  pure   deux  livres— ■.  i  kilogr. 
Sucre   deux  livres  et  demie  =  i25o  gram. 

Faites  macérer  les  baies  dans  Teau-de-vie  pendant 

huit  jours ,  ajoutez  le  sucre  fondu  dans  l'eau ,  et 
filtrez. 

RATAFIA  DU  COMMANDEUR  DE  CAUMARTIN.  (CU,) 

Pr.  Arrète-bœuf, 

Cynorrbodon  , 
Guimauve  , 

Sceau  de  Salomon . 

Chardon  roulant,  de  chaque.     .     deux  onces  =  61  gram. 
Genièvre  , 

Grande  consoude,  de  chaque.  .     .    une  once  1=1  3o  gram. 

Muscade   six  gros  ̂   23  gram. 

Anis   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau-de-vie.  .     .     .       dix  livres  et  trois  onces  tn  Sog?.  gram. 

Passez  au  bout  de  quinze  jours.  Ajoutez  : 
Sucre   deux  livres  ca  1  kilogr. 

[Jn  petit  verre,  matin  et  soir ,  dans  la  gravelle. 

TEINTURE  HYDRAGOGUE  DE  BOERHAAVE.  (bo.) 

Pr.  Aristoloche  ronde  , 

—  longue,  de  chaque.     .    une  once  et  demie  =^46  gram. 
Gingembre, Raifort, 

Sciile,  de  chaque   une  demi-once  =  i5  gram. Absinthe, 

Petite  centaurée , 

Genièvre,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Sel  d'absinthe   une  demi-once  =3  i5  gram. 
Esprit  de  genièvre   six  livres  =1  3  krlogr. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours.  —  Une  once  =  30 
gram.,  quatre  fois  par  jour. 

EAU  DE  GENIÈVRE. 

Htjdrolat  de  genièvre;  Aqua  juniperi-  (a.  b*.  ba.  f. 
he.  li.  p.  pp.  s.  wu.  br.  col,  gi.  gu.  sw,  vm,) 

Pr.  Genièvre.     .     .  ■   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 
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Distillez  denx  parties,  (a.  b*.  ba-  f.  lie.  li.  s.  avu. 
br.  col.  (ji-  gu-  pid.  sw.) 

Pr.  Oliosiirip  île  genièvre   un  gros  =  4  S''"'»'"- 
E.1U  (listilRo   huit  onces  =  24ogram. 

Faites  dissoudre,  (pp.) 

Pr.  Feuilles  de  genévrier.'   deux  parties. 
Ean-de-vie   une  partie. 

Eau   trois  cent  vingt  parties. 

Distillez  quatre-vingts  parties,  soutirez  l'huile,  et 
conservez  l'eau,  {vm.) 

HUILE  ESSENTIF.LLE  DE  GENIÈVRE. 

Oh'ule  de  genièvre;  Oleiim  juniperi  baccarum 
œlhereurn,  JElheroleum  baccarum  juniperi. 
(am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fi.  fu. 
g.  gr.  ham.  ban.  be.  lo.  o.  p.  pa.  po.  pr.  r.  s.  sa. 
si.  su.  w.  wu.  br.  c.  col.  gi.  gu.  sw.) 

Pr.  Genièvre  écrasé   à  volonté. 

Eau   quantité  sufDsante. 

Distillez,  et  séparez  l'huile. 
Dose,  deux  à  dix  gouttes. 

HUILE  ESSENTIELLE  DK  BOIS  DE  GENEVRIER. 

Oléule  de  bois  de  genévrier  ;  Oleum  ligni  junipe- 
rini  œlhereurn,  Ailheroleum  juniperini  ligni. 
(a.  ham.  pa.  gi.  ta.) 

Pr.  liois  de  genévrier.   «ne  partie. 
E;m   huit  parties. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile. 
HUILE  EMPYREUMATIQUE  DE  GENÉVRIER,  (sa.) 

Pr.  Bois  de  genévrier   à  volonté. 

Distillez  à  feu  nu,  et  séparez  l'huile  fétide  de  la 
liqueur  claire  qui  passe  avec  elle. 

ESPRIT  DE  GENIÈVRE. 

Alcoolat  de  genièvre;  Spiriius juniperi.  (an.br. 
fu.  han.  he-  li.  pa.  par.  si.  \v.  wu.  col.  gi.  gu.  pid. 
ta.  vm.) 

P]-.  Genièvi-e   une  partie. 

Alcool  (33  degrés)   deux  parties. 

Au  bout  de  vingt-quatre  heures,  distillez  toute 
la  partie  spiritueuse.  (an.  br.  fu.  he.  h.  pa  w.  vvu. 
col.  gi.  gu.  pid.  la.) 
Pr.  Genièvre   une  partie. 

Alcool   huit  parties. 

Eau   six  parties. 

Distillez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  (han. 
par.  si.) 
Pr.  Genièvre   quinze  parties. 

Sucre   six  parties. 

Levuie  de  bière   deux  parties. 

Délayez  dans  de  l'eau  tiède,  laissez  fermenter, 
ajoutez  le  double  d'eau  et  quatre-vingt-treize  parties 
d'eau-de-vie,  et  distillez  un  esprit  marquant  iS  à  20 
degrés.  Çvm.) 
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Pi-.  Genièvre   cinq  parties. 
Eau   une  partie. 

Laisser  fermenter;  distillez,  et  rectifiez  le  produit 
sur  deux  parties  de  baies  fraîches,  (gi.) 

ESPRIT  DE  GENIÈVRE  COMPOSÉ. 

Spiritus  juniperi  composilus.  (am.  b.  be.  du.  éd. 
lo.  su.  c.  ca.  fo-  sw.  la.  vm.) 

Pr.  Genièvre   quinze  onces  =  483  gram. 
Ca.  vi , 

Fenouil  ,  de  cliaque   deux  onres=i  6?  gram. 

Eau-de-vie   huit  pintes  >=  3785  gram. 

—  pure   deux  pintes  =  946  gram. 

Dis  liiez  huit  pintes  =  5783  gram.  (am.  b.  be.  du. 
éd.  lo.  su.  c.  ca.  fo.  sw.) 

Pr.  Genièvre   une  livre  =  34o  gram. Cumin  , 

Anis,  de  chaque.      .     ,     .  une  once  et  demie  e=;  12  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger.    .     .     .     deux  livres  =  680  gram. 
Alcool  (3o  degrés;   six  livres  =  2u4o  gram. 

Au  bout  de  deux  jours  distillez  les  deux  tiers,  {ta.) 
Pr.  Genièvre   six  onres  =  180  giam. 

Feuilles  de  cassis   une  once  n=j  3o  gram. 
Setnences  de  carotte  , 

Cassis,  de  chaque   deux  onces  =  60  gram. 

Eau-de-vie   trente-six  onecs  =3  1080  gr. 

—  pure   cent  huit  onces  ^32,0  gram. 

Distillez  vingt-quatre  onces  =  720  gram.  (vm.) 

Stomachique.   —  Dose,  un  demi-scrupule  à  un 
gros  =  0,6  à  4  gram. 

GERAT  DE  GENÉVRIER,  (am.  C.) 

Pr.  Feuilles  de  genévrier   une  partie. 

Cérat  résineux   six  parties 

Mêlez  par  le  broiement. 

LINIMENT  DIURÉTIQUE.  (&.) 

Pr.  Esprit  de  genièvre   une  once  t=!  3o  gram. 

. —  de  savon   trois  onces  =  çja   gram. 

En  frictions  sur  lé  bas -ventre,  matin  et  soir,  dans l'ascite. 

LINIMENT  RÉSOLUTIF  DE  ROSKNSTEIN.  (au.) 

Pr.  Esprit  de  genièvre   deux  onces  t=a  Co  gram. 

Huile  de  girofle, 

Baume  de  muscade,  de  chaq. ,     un  demi-gros  w=  2  gram. 

En  frictions  dans  les  ecchymoses  et  les  tumeurs 
froides. 

GEIVTIATVE. 

Les  pharmacopées  indiquent  deux  espaces  de  ce 
genre  de  plantes  : 

1°  Gentiane  jaune,  Grande  gentiane;  Genliana 
lulea ,  L. 
rxotlier  Enzian  ,   BilterwuTzel,   Bergfieherwtirzel  (AI.);  genlian 

-    (An.);  Aorec  (B,);  code,  sodrod,  sodtongœ,  akiœrsnda  f  D,);  jefi- 

ci'ana   (E.);   gentiaan   (llo.);  genziana  (I.);   koricn   goryczk 
(Po.);  genciana  (Por,);  baggiceta  (Su.). 
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».  am.  lims.  ali.  t.  ba.  bé.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fî.  fi.  fa.  g. 

bam.  hiin.  be.  li.  lo.  o.  p.  |Kir.  po.  pp.  pr.  i-.  s.  si.  su.  t.  w. 

wu.  ww.  ic.  de.  f.  j-  gi.  m.  /)«.  f)hl.  «;;.  i. 

Plante  li  (pentandrie  digynie,  L.;  gentianées,  3.^, 

des  montagnes  d'Europe.  (Fig.  Flore  rnédic.  IV. 481.) 

La  racine  {radix  Gentianœ  rubrœ  s.  majoris  s. 
velerum  s.  luleœ)  est  longue,  épaisse,  annelée,  de 

la  grosseur  du  ponce  ,  d'un  brun  rougeàtre  en  de- 
hors, et  d'un  jaune  vif  orangé,  avec  un  tissu  spon- 

gieux, à  l'intérieur.  Son  odeur  est  presque  nulle  ;  sa 
saveur  très  aniére  et  persistante. 

Elle  contient  un  principe  amer  particulier,  le 
Gentianin  ou  Gcntianéine,.  iiui  est  la  source  de  ses 

propriétés  actives. 

2o  Gentiane  de  Caleshij;  Genliana  CatesDœi, 
ELtlOT. 

£iue  gentian  (An.). 

Plante  des  Etats-Unis.  (Fig.  Big.  Med.  bot.  t.  54.) 
La  racine  est  flexueuse,  rameuse  et  très  amère. 

La  gentiane  est  un  puissant  amer,  qu'on  administre 
comme  toniipie,  stomacliique ,  anllielmintique  et  fé- 
Brifuge. 

Dose,  de  la  poudre,  depuis  dix  grains  >=  0,3  gram. 

jusqu'à  un  gros  =  4  gram. 

POUDRE  FÉBRIFUGE,  {ra.) 

Pr.  Gentiane       .      une  demi-once  =  i5  giam. 
Eistortc, 

Pivoine,  de  chaque:   deux  gros  =  7,0  gram. 

Faites  une  poudre. 

POUDRE  STOMACHIQUE.  (ûM.  hp.  Sm.) 

Pr.  Gentiane, 

Succin,  de  cliaque   dix  grains  =  o,5  gram. 

Riiiibarbe   quatre  grains  =  0,2  gram. 

A  prendre  au  moment  de  dîner,  {srn.) 

pr.  Gentiane, 

CascariUe 

Écorce  d'orange,  de  cliaque  ...      un  gros  =  4  gram. 
Oléosucre  de  mentlie  poivrée   .     .     tiois  gros  =  ii  gram. 

Un  demi-gros  =  2  gram.,  plusieurs  fois  par  jour. 
{au.) 
Pr.  Pied  de  veau. 

Roseau  aromatique. 

Gentiane,  de  chaque   une  once  £=  3o  gram. 

Gingembre, 

Écorce  d'orange, 
Sulfate  de  potasse,  de  chaque,  linc  demi-once  =  t5  gram. 

Huile  essentielle  de  carvi.     .     .    un  demi-gros  =  2  gram. 

Faites  une  poudre,  (ftp.) 

EXTRAIT  AlCOOLIQUE  DE  GENTIANE,   (fu.  p.  WU) 

Pr.  Gentiane   à  volonté. 

Eau-de-vie   quantité  suffisante. 

Faites  digérer  dans  un  endroit  chaud,  puis  itotlillir 

lÂNË. 

le  marc  aVBC  de  l'eau,  évaporer  la  déôoCtioii,  et  ajou- 
tez-y la  teinture ,  sur  la  fin. 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  GENTIANE. 

Exlraclum  gentianœ.  (a.  ain.  ams.  b.  ba.  be-  br. 
d.  du.  0.  ed-  f.  fe.  ff.  fi.  g.  gr.  ham  ban.  he.  li. 

lo.  o.  p.  pa.  par.  po.  pr.  r.'s.  sa.  si.  su.  t.  w.  br. 
C.  cot.  gi.  gu.  so.  la.  vrn.) 

1°  Par  infusion. 

Pr.  Gentiane   une  paitie. 

Eau  tiède   huit  parties. 

Faites  macérer  k  racine  en  poudre  dans  l'eau  à 
deux  reprises,  et  évaporez  les  colatures  réunies-  (f. 
ff.  ham.  o.  par.  si.  t.  cot.  gi.  gu.  so.  vrn.) 

Quelques  pharmacopées  prescrivent  de  l'eau 
froide,  et  d'autres  de  l'eau  bouillante. 

2°  Par  infUso-décOction. 

Pr.  Gentiane   une  partie. 

Eau   six  parties. 

Faites  digérer  pendant  plusieurs  jours,  puis  bouil- 
lir, et  évaporez  la  colature.  (br.  lo.  pa.  w.) 

5°  Par  décoction. 

Pr.  Gentiane   une  partie. 

Eau   six  parties. 

Faites  bouillir,  exprimez,  et  filtrez,  (a.  am.  ams. 
b.  ba.  be.  d.  du.  e.  cd.  fe.  fi.  g.  gr.  han.  he.  li.  o.  p. 
pr.  r.  s.  sa.  su.  br.  c-  ta.) 

Dose,  vingt  à  trente  grains  =  1,06  à  1,59  gram. 
BOLS  AMERS.  (CU.) 

Pr.  Extrait  de  gentiane, —  d'absinthe, 

—  de  petite  centaurée, 

Cachou  ,  de  chaque.     .     ;     .     .      un  scrupule  =a  1,27  gram. 

Sirop  de  quinquina   quatitité  suffisante. 

Faites  trente-six  lïols.  —  Dose^  uii  à  six  par  jour, 
dans  les  fièvres  intermittentes. 

BOLS  TONIQUES,  (au) 

Pr.  Gentiane, 

Zédoaire,  de  chaque    ....     vingt  grains  =  r, 25  gram. 

Baume  de  Copahu   deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  de  roses   quantité  suffisante. 

Faites  dix-huit  bols.  —  Six  par  jour,  en  trois  fois, 
dans  les  flux  muqueux  chroniques. 

PILULES  AMÈKES.  (11.  bl.  SU].) 

Pr.  Extrait  de  gentiane, 

Poudre  gommeuse,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

{bl.) 
Pr.  Extrait  de  gentiane, 

—  de  bile,  de  chaque  ....     deux  gros  =  7,6  gram. 

Quassia  amara    .     .     ".          quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

Pr.  Extrait  de  gentiane, —  de  Bile, 

—  de  lioublou,  de  chaque   parties  égalas. 
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PaSes  des  \AMés  Û6  ̂ natfè  grakis  ̂   Ô/33  grsm, 
(li.) 

Dose,  un  à  ti'ois  scrupules  ==  1 ,27  à  4  gram. 

PILULES  DE  GENTIANE  SAVONNEUSES.  (57??.) 

Pr.  Gentiane, 

Exlrait  de  genièvre,  de  chaq.  ,  une  demi-once  =  i5  gram. 
Savon  blanc   noe  once  =  3o  gram. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

PILULES  TONIQUES,  (fu.) 

Pr.  Exti-ait  de  gentiane. 
Rhubarbe, 

Savon,  de  clraque   parties  (î'gales. 
Eau   quantité  suflisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

INFUSION  DE  GENTIANE.    • 

Hycb'olé  de  gentiane;  Infusum  gentianœ,  {II.  gu- 
so.) 

Pr.  Gentiane    ...    deux  gros  =  7,6  gram. 

Eau   ,    .    une  livre  ==s  5o6  gram. 

Passez  au  bout  de  douze  heures. 

INFUSION  DE  GENTIANE  COMPOSÉE. 

Infusion  amère,  Tisane  amére  ;  Infusum  amarum 

s.  gentianœ  composilum.  (am.  b*.  du.  éd.  ff.  fu. 
g.  lo.  p.  su.  c.  ca.  cot.  fo.  ph.  sa.  sp.  sw.) 

Pr.  Gentiane    deux  gros  =  7  gram. 

Petite  centaurée. 

Trèfle  d'eau,  de  chaque    ....  trois  gros=  11  gram. 
Eau  bouilla.ite    Une  livre  =  3Go  gram. 

Passez  au  bout  de  quelques  heures  d'infusion,  (fu.) 
Pr.  Gentiane  sèche   huit  grammes. 

Eau  bouillante   quantité  .suffisante 

pour  obtenir  un  litre  de  décoction.  Versez  celle-ci 
bouillante  sur  : 

Espèces  amères   huit  grammes. 

Après  quelques  heures  d'infusion  passez  sans  ex- 
primer, (ff.  cot.  ca,) 

Pr.  Gentiane   un  gros  =  3,8  gram. 

Camomille   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Chicorée  sauvage  ....       une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau  bouillante   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  infuser  pendant  une  demi-heure,  et  passez. 
{ca.) 
Pr.  Gentiane, 

Chicorée  sauvage,  de  chaque     .     .     deux  gros  =  7,6  gram. 

Camomille   un  demi-gros  1=  1,9  gram. 
Eau  bouillante   une  livre  =  300  gram. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Sirop  de  fumeterre   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (fo.) 
Pr.  Gentiane   deux  gros  =  7  gram. 

Absinthe, 

Petite  centaurée, 

Germandrée,  de  chaque   un  gros=  3,4  gram. 

Eaii   deux  livres  es  G64  gram. 

iltie  (lemi'once  «a  i5  gl'ara, 

Faites  infuser,  et  passez,  {gi.) 

Pr.  Gentiane    ̂      .     .     i     . 

Ecorce  rt'oraWge, 

Coriandre  ,  de  cliaqiie.     .     .     ,     .     .  un  gl'Os  ==  i  gram. 
Alcool    j     quatre  onces  =  i:>5  gram. 

Eau   ime  livre  =  3gi  gram. 

Passez  au  bout  de  douze  heures,  (am.  éd.  c) 
Pr.  Gentiane, 

Ecorce  d'orange  sèclie, 

—  de  citron  fraiclic,  de  chaque,      un  gros  1=  4  gram. 

Eau  bouillante   douze  onces  =  3()3  gram. 

Passez  au  bout  d'une  heure,  (b*.  du.  lo.  p.  su. 
ca.  fo.) 

Pr.  Gentiane   une  demi-once  =:  i5  gram, 

Ecorce  d'orange      ......     deux  gros  :=:  7  gram. 
Eau  bouillante   douze  onces  =  3Go  gram. 

Ajoutez  à  l'infusion  : 
Teinture  d'écorce  d'orange  .     ,     .     .  six  gros ;=  22  gram. 

Mêlez.  (7jft.  sw.) 

Pr.  Gentiane   une  demi-once  =  ij  gram. 

Zedoaire   un  gros  =  4  gram. 

Ecorce  d'orange   deux  gros  =  7  ̂lam. 
Eau  bouillante   dou^e  onces  =  3(io  gram. 

Ajoutez  à  l'infusion  : 
Esprit  d'écorce  d'orange     ....     six  gros  r=  22  gram. 

Mêlez,  (sa.) 

Pr.  Gentiane   deux  gros  =  7  gram. 
Petite  centaurée   une  demi-once  =:  1 5  gram. 

Eau  bouillante   une  livre  =  3Go  gram. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Eau  de  cannelle   une  demi-oucc  =  lâ  gram. Mêlez,  (g.) 

Pr.  Gentiane   ^eux  gros  .=  7  gram. 
Petite  ceutaurée, 

Chardon-bénit, 
Scordium, 

Ecorce  de  citron,  de  Chaque   .     .      deux  gros  =  7  gram. 

E'iu   quarante-huit  Gnces  =  i44ogram. 

Faites  infuser,  et  passez,  (sp.) 

Dose,  trois  onces  =  90  gram.,  deux  fois  par  Jour. 

INFUSION  E51.1IÉNAG0GUE.  (au.) 

Pr.  Gentiane, 

Roseau  aromatique,  de  chaque.     .       une  once  =  3o  gram. 

Petite  ccntauree   six  gros  =  22  gram. 

Romarin    .........     tteux  gros  =  7  grain. 

Eau  bouillante   quatre  livres  =  i4io  grarni. 

Faites  infuser  pendant  six  heures,  et  ajoutez  : 

Teintuie  de  quinquina     .     .     .     quatre  onces  =  120  granï. 

Trois  onces  =  90  gram.,  deux  fois  par  jour. 

APOZÈJIE  AMER.  (fe.  au.  ta.) 

Pr.  Gentiane   deux  gros  ;=  7  gram. 

Oranges  vertes   un  gros  et  demi  c=  6  gram. 

Petit  cardamome   un  demi-gros  =  3  gram. 

Sous-carbonate  de  soude   un  gros  ;=  4  gram. 

Eau  bouillante   six  onces^=  180  gram. 

Faites  infuser  pendant  six  heures,  (cm.) 
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,  une  tîenil-once  3 

Pr.  Gentiane, 

Chiendnit,  de  chaque 
Ecorcc  (le  saule, 

—  de  fi-ènc  ,  de  rliaque  .     .     .      deux  g™' ==  7  S^am. 
.Sel  ammoniac   vingt  grains  =  1, 25  gram. 

E;,,,   trois  livres  =  1080  gr. 

Réduisez  à  une  livre  =  580  gratn.  par  l'ébuUitiori. 
(fe.  ta.) 

Une  cuillerée,  trois  fois  par  jour. 

APOZÈME  FÉBRIFUGE.  (fO.) 

Pr.  Gentiane   une  demi-once  =»  i5  gram. 

Petite  centaurée, 

Absintlie,  de  cliar|ue   un  gros  =t  3,8  grnm. 

Eau  bouillante   deux  livrf s  =  l  Kilogr. 

Au  bout  d'un  quart  d'heure  passez,  et  ajoutez  : 
Sirop  de  quinquina   une  once  c=  3o  gram. 

MIXTURE  DE  GENTIANE  COMPOSÉE,  (lo.) 

Pr.  Infusion  de  gentiane  composée,     douie  onces  =  SgS  gram, 

1      — de  sdné  composée   six  onces  c=i  172  gram. 

Teinture  de  cardamome  composée  ,  deux  onces  =  62  gram. 

Mêlez. 

MIXTUUE  STOMACHIQUE,    (fu.  5171.) 

Pr.  Extrait  de  gentiane, 

—  de  casearillé.  de  chaque 

Eiiu  de  menthe  poivrée.      .     . 
.     .  deux  gi'os  =3  7  graïu. 

,  quatre  onces  ^  120  grar 

Mêlez,  (fu.) 

sm.  supprime  la  casearillé. 
A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  CARMINATIVE.  (st.) 

Pr.  Extrait  ( 

Eau  de 

e  gentiane.     .     . 

nenthe  poivrée.  . .    quatre  onces  = 

J,i>  gra 
122  gra 

Liqueur d'Hoffmann.    .     . .    .    un 
demi-g 

■03  O" 

1,9  gra 

Mêlez. 
POTION  FORTIFIANTE. 

(«a.' 

Pr.  Gentiane   trois  gros  = 

TrcUe  d'eau   une  demi-once  • 
Millefeuille, 

Pissenlit,  de  chaque.     .....      une  once  = 
Eau   huit  onces  = 

1  3o  gram. 
j  24  o  gram. 

Faites  bouillir,  et  aux  six  onces  —  180  gram.  de 
colature,  ajoutez  : 

Terre  foliée  de  tartre   deux  gros 

Eau  aromatique  d'Edimbourg.    .     .    trois  gros .7   gram .  II  gran 

POTION  STOMACHIQUE  DE  BÉRENDS.  (rad.) 

Pr.  Extrait  de  gentinn'.  .  . 

Sous-carbonate  de  xjotasse 

Eau  de  menthe  crépue.  . 

Teinture  d'écorce  crorang 
Sucre       . 

.     .     deux  gros  =■  7  grnm. 

deux  scrupules  =  ?.,5  gram. 

,     ,  cinq  onces  s="  i5o  gram. 

.     .      cinq  srosc=i  19  gram. 

.     .      une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée ,  trois  fois  par  jour. 

SIROP   DE   GENTIANE. 

Sijruims  genlianœ.  (f.  cot.  gu.  so-  ta.) 
Vr.  Gentiane   une  once  et  demie  =3  48  gram. 

Eau  bouillante   dix-huit  onces  =  564  gram. 

Faites  infuser ,    passez  en  exprimant ,  et  ajou- 
tez : 
Sucre   deux  livres  =  i  kilogr. 

Dissolvez  au  bain-marie.  (f-  cot.  gu.  so.) 
Pr.  Gentiane   une  livre  =  340  gram. 

Eau   dix  livres  =  31oo  gram. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure ,  passez  , 
réduisez  de  moitié ,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   dix  livres  (=t  3^00  gram. 

Cuisez  convenablement,  (la.) 

BIÈRE    STOMACHIQUE,  (bl.  Ca.  COt.  JO  ) 

Pr.  Gentiane 
Bicrc  no 

.     .     .     .     une  partie, 

quarante-huit  parties. 

Passez  au  bout  de  quatre  jours,  (bl.) 
Pr.  Gentiane   quatre  onces  ^  122  gram. 

Ecoree  de  citron   trois  onces  =  r)2  gram. 

Cannelle.      .     .■   un  gros  c^  3,8  gram. 
Bière   huit  litrçs. 

Passez  au  bout  trois  de  jours,  [ca.  cot.  fo.) 

Un  verre ,  matin  et  soir. 

TIN    DE  GENTIANE. 

Vin  amer,  OEnolé  de  gentiane,  Elixir  amer  de 
Rosenslein;  Vinum  genlianœ,  Elixir  amarum 

s.  vinosum.  (b".  f.  ff.  au.  bl.  cot.  gi.  so.) 
Pr.  (ïCntiane   une  once  ==  3o  gram. 

Vin  de  Lunel   seixe  onces  =»  5oo  gram. 

Filtrez  au  bout  de  dix  jours,  fbl.  cot.) 

Pr.  Gentiane   une  once  ==»  32  gram. 

Eau-dc-Tie   deux  onces  =  64  gram. 

Vin  rouge   deux  livres=i  i  kilogr. 

Après  vingt-quatre  heures  de  réaction  de  l'alcool 
sur  la  racine  ,  ajoutez  le  vin,  et  passez  au  bout  de 
huit  jours,  (f.  so.) 
Pr.  Vin  rouge   un  décilitre. 

Teinture  de  gentiane   huit  gram. 

Mêlez,  (b*.  ff.) 
Pr.  Extrait  de  gentiane   dfux  gros  t=  7  gr.nm. 

Vin  d'Espogne   quatre  onces  »=  130  gram. 

Essence  d'écorce  d'orange.  ,     .     ,      deux  gros  !=•  7  gram. 

Mclez.  [ail,) 
Vr.  Extrait  (le  gentianr   deux  onces  =1  r>5  gram. 

Ecoice  d'orangr   quntre  onces  =  1  n  grain. 

Vin  d'Espagne   deux  gros  j=n  7  gram. 

Passez  au  bout  de  huit  jours,  fgi^) 

TIN  DE   GErïTIANE   COMPOSE. 

Vi?i  stomachique  ou  tonique  ;  Vinum  gentiance 
compositum,  (am.  ams.  ba.  be.  éd.  fi.  g.  su.  ww. 
c.  ca.  ph.  pie.  sa,  sp.  vm.) 

Pr.  Espèces  amères   une  once  et  demie  =i  <5  gram. 

Vin   '  .     ,     .       une  livre  et  demie  «=  540  gram. 

Passez  après  douze  heures  de  digestion,  (avw.) 

Pr.  Gentiane         huit  onces &=  24Q^'am. 
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petit  cardamome. 

Vin  de  Madcie.     . 

.  uns  onCe  =3  3o  gmm 

seize  livres  =;  ̂ ^760  gra 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours,  (vm.) 
Pr.  Gentiane   une  on<^e  =  3o  gram. 

Erorce  d'orange   six  gros  =  22  gram. 

Poivre  noir   un  demi-gros  =■■  2  gram. 

Vin  d'Espagne   une  livre  =  36o  gram. 

Passez  au  bout  de  quatre  jours,  (su.  vm.) 
Pr.  Gentiane, 

Écorce  d'orange,  de  cliaque.     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Poivre  long   <]<"ux  gros  =  7   gram. 
A'iii  d'Espagne   deux  livres  =  720  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours,  (g.) 
Pr.  Gentiane   une  once  =  3o  gram. 

Écorce  d'orange.   six  gros  =  22  gram. 
Poivre  noir   un  demi-gros  =  2  gram. 

Gingembre   un  gros  =  4  gram. 

Vin  d'Espagne   une  livre  =  36'o  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours,  (fi.) 
Pr.  Gentiane   une  demi-once  =  i5  gram. 

Quinquina   une  once  =  3i  gram. 

Écorce  d'orange   deux  gros  =  8  gram. 
Cannelle  blanche   un  gros  =  i  gram. 

Alcool   quatre  onces  —  i?,5  gram. 

Vin  d'Espagne.      .     .     .     deux  livres  et  demie  =g83  gram. 

Faites  macérer  dans  l'alcool ,  ajoutez  le  vin ,  et 
passez  au  bout  de  quelques  heures,  (am.  ams.  b.  be. 
éd.  br.  c.  ca.  sp.) 

Pr.  Gentiane   six  gros  =  23  gram. 

Quinquina   une  demi-once  =  i5  gram. 

Écorce  d'orange   deux  gros  =  7,6  gram. 

Vin  rouge   deux  livres  ■=  i  kilogr. 

Filtrez  au  bout  de  trois  jours,  (ca.) 

Pr.  Gentiane   une  once  =  3o  gram. 

Quinquina   une  once  et  demie  =  46  gram. 
Vin   deux  livres  =  1  kilogr. 

Faites  infuser,  et  passez,  (pie.) 
Pr.  Gentiane   deux  onces  =  60  gram. 

Écorce  d'orange   nue  once  =  3o  gram. 
Cannelle   une  demi-once  =  i5  gram. 
Vin   deux  litres. 

Passez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  (ph.) 
Pr.  Gentiane,  K 

Roseau  aromatique  ,  de  chaque.     .    .  une  once  =  3o  gram. 

Absinthe   deux  onces  =  60  gram. 

Baies  de  laurier. 

Genièvre,  de  chaque.  .     .      une  once  et  demie  =  45  gram. 
Vin   trois  livres  ̂ :^  1080  gr. 

Passez  après  suffisante  digestion,  {sa.) 
Dose,  une  once  à  deux  =  30  à  60  gram.   par 

jour. 
VIN  STOMACHIQUE,  (ta.) 

Pr.  Gentiane , 

Roseau  aromatique , 

Galanga  , 

Zédoaire, 

Ecorce  d'orange. 
Quinquina,  de  chaque. 

Absinthe, 

Petite  centaurée , 

Camomille,  de  chaque,     j     .     .     .      six  gros  ea  Si  gram. 

Vm  blanc   quatre  livres  =  i36o  gram. 

Alcool  (34  degrés)   six  onces  =  172  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours. 

SIROP  VINEUX  DE  GENTIANE.    (M.) 

Pr.  Vin  de  gentiane   neuf  onces  =  275  gram. 

Sucre   quinze  onces  =  459  gram. 

Faites  dissoudre. 

TEINTURE  DE  GENTIANE. 

Âlcoolé  de  gentiane;  Tinctura  s.  Essentia  cjen- 
tianœ.  (ams.  an.  b.  be.  br.  f.  ff.  fu.  gr.  ham.  han. 
he.  0.  p.  pa.  par.  po.  pr.  s-  si.  st.  t.  w.  bl.  cot.  gi. 
gu.  pid-  so-  ta.  vm.) 

Pr.  Gentiane.     .     .     . 

Alcool  (?2  degrés) 
.     .    une  partie. 

.  quatre  parties. 

:  une  once  et  demie  =  4^  gram. 

Filtrez  au  bout  de  six  jours,  (f.  ft.  fu.  p.  s.  t.  cot. 

gi.  so.) 
br.  ham.  han.  o.  p.  po.  pr.  w.  et  pid.  prescrivent 

cinq  parties  d'alcool;  —  ams.  an.  b.  be.  gr.  he.  par. 
si.  et  ta.  six;  —  st.  huit  ;  —  bl.  et  gu.  seize. 

Dose,  soixante  à  cent  gouttes. 

TEINTURE  DE  GENTIANE  COMPOSÉE. 

Teinture  amère,  Elixir  stomachique  amer;  Tiilc- 
tura  gcnlianœ  composita,  Elixir  stomachicum , 
Tinctura  amara.  (am.  b.  du.  éd.  ham.  han.  he. 
lo.  p.  po.  p.  pr.  s.  si.  w-  br.  c.  ca.  gu.  sp.  stu. vm.) 

Pr.  Gentiane   deux  onces  =  62  gram. 

Écorce  d'orange   une  oncc^=  3l  gram. 
Petit  cardamome   une  demi-once  =  i5  gram. 

Alcool  (0,930)   deux  pintes  ̂   g46  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (ams.  b*.  du.  lo. w.  c.  sw.) 

Pr.  Gentiane   deux  onces  =  57  gram. Cannelle, 

Petit  cardamome,  de  chaque.     .     .  une  once  =  29  gram. 

Alcool  (22  degrés)   soixante  onces :=  1720  gram. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (p.) 

Pr.  Gentiane   une  once  et  demie  :=^  45  gram. 

Écorce  d'or-ange   trois  onces  =  90  gram. 

Eau-de-vie   cent  vingt-huit  onces  =  38'fo  gram. 
Cochenille   deux  gros  =  7  gram. 

Filtrez  au  bout  de  trois  semaines,  (vm.) 
Pr.  Gentiane   une  once  et  demie  1=  45  gram. 

Écorce  d'orange   inie  once  =  3o  gram. 
—  de  citron   une  demi-once  =  i5  gram. 

Esprit  de  coriandre.-    ....      vingt  onces  c=i  600  gram. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (vm.) 
Pr.  (ientiane   deux  onces  =  60  gram. 

Écorce  d'orange   une  once  =3  3o  gram. 
Cannelle  blanche   une  demi-once  =;  i5  gram. 

Cochenille   un  demi-gros  =  2  gram. 

AlcooWo,935).      .     .     .  deux  livres  et  demie  =;  900  gram. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (b.  be.  éd.  br.  ca. sp.) 
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Pr.  Gentlatie, 

Ëcoi'ce  d'orangé  amci-e,  de  chaque,  une  once  =  3o  gram. 
Safran   une  dpmi-oiice  =  i5  gram. 

Cochenille   un  gros  =  3, a  grain. 

Alcool  (20  degrés]   deux  livres  =  2  kilogr. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  {gu.) 
Pr.  Écorre  de  Winter 

Eau-(le-vie. ,     .     . 
  une  once  ̂ =.  3o  gram. 

.  quarante-deux  onces  ==  iztio  gram. 

Écorce  d'orange. 

Gentiane.     .     •     . 

Faites  infuser  pendant  trois  jours  ,  et  ajoutez  : 

.     .     .    deux  onces  =>  Go  gram. 

.     .      qUatre  ondes  =  120  gram. 

Exprimez ,  passez ,  eï  filtrez  au  lioUt  de  quel- 
ques joursi  (vm-.) 

Pr.  Gentiane, 

Oranges  vertes. 

Petite  centaurée,  de  chaque.     .     .    deux  onces  =  60  gram. 

Zédoaire   une  once  =  3o  gram. 

jtlcool   trois  livres  =  loSo  gr. 

i>laésez  atf  bout  de  huit  jours,  (ham.  han.  pa.  pr. 
si.) 

M'.  tm'pïAcé'lk  îëdoàiré  pïl»  dlî  gîngetiibi'e. 
Pr.  Gentiane, 

Roseau  'a'rômàtïqUe. 
Galanga, 

Zédoaire, 

Chardon-bétiit,  de  eh'àque.     .     .     .    six  onceS=;  180  gram. 

Écorce  d'orange   quatre  onces  ;^  120  gram. 
Rliubarlie   trois  onces  =  90  gram. 

Petit  cardamome.     .     .     .  une  once  et  demie  =  45  gram. 

Coclienille   uiie  once  =  3o  gram. 

Euu-de-vie  .     .-    .     deux  cént'quarante  onces  .-=  7200  gram. 

Fitrez  au  bout  de  trois  jours,  {vm.) 

UOSe,  une  à  trois  cuillerées. 

TEINTCRB  FÔRTIFIANTK.   (ttU.  lip.) 

Pr.  GeiTtiane, 

Gannelle,  de  chaque,     ......  trois  gros  ==11  gi'iim. 
Quinquina   une  once  =  3o  gram. 
Eau-de-vic   huit  onces  =3  24o  gram. 

Passez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  (au.) 
Pr.  Gentiane   deux  onces  =  60  gram. 

[5'Prtoite   une  once  et  demie  =  la  gram. 

Écorce  de  chêne  .     .....     déuxonces  =  60  gVnnr. 

—  d'orange   une  demi-once  =  i5  gram. 
Aicool   seize  onces  =  4So  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée     .     .     .      huit  onces  =  24o  gram. 

Passez  après  suffisante  digestion,  {hp.) 

TBIiNTUREUXJVlEtliE  DE  VOGLEtt. 

Tinclura  salina  composila.  {o.  i\  ax.pid:  sp.) 
Pr.  Gentiane, 

Petite  centaurée, 

Menthe  crépue, 

ïrèllc  d'eau,' de  Chaque     .     .     .     .    urié  once'=''3o  gj-âhi. 
Zédoaire   six  gros  =  22  gram. 

SVius-carhonate  de  potasse.     .     .     .  deux  gros  =  7  gram. 

Alcool   trente  onces  t=3  goo  gram. 

Passez  et  filtrez  après  suffisante  e.vtraction.  (o.) 

Pr,  Oeiitianè" 
Vin  hiànc 

quatre  onces  t=j  122 
.  u'nè  livre  =3  5oo 

Après  deux  jours  de  digestion  exprimez,  et  ajoutez  j 
Extrait  de  quassie   une  once  =  3o  gram. 

Sous-rarbonate  de  potasse  liquide, 

quatre  onces  =  122  gram. 

Alcool   deux  onces  =  61  gram. 

Filtrez  après  quelques  heures  de  digestion,  {pie.) 
Pr.  Gentiane, 

Ecorce  d'orange,  de  chaque    ,     .     trois  onces  =  90  gram. 
Eau   trente-six  onces  =  ro8o  gr. 

Sel  de  tartre   douze  onces  =  36o  gram. 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours,  et  ajoutez  à 
la  colature  : 

Alcool   dix-huit  onces  =3  5io  gram. 
Filtrez,  {sp.) 

r.  prescrit  une  once  =  50  gram.  de  gentiane,  au- 

tant d'écorce  d'orange,  une  livre  =  560  gram-  d'eau, 
quatre  onces  =  120  grain,  de  sel  et  autant  d'alcool  ; 
—  ca.  quatre  onces  =122  gram.  de  racine,  deux  livres 
=  1 1cilog.  d'écoi'ce,  deux  livres  et  demie  =  1250  gram. . 
d'eau,  quinze  onces  =  459  gram.  de  sel  et  deux  on- 

ces =■  61  gram.  d'alcool. 

ÉLIXIB  AISTISCROFULEUX. 

Alcoolé  de  gentiane  ammoniacal,  (t.  cot.  fo,  gu. so.  ta.) 

Pr.  Gentiane   une  once  =;  3o  gram; 

Sous-carbonate  d'ammoniaque   .     .  deux  gros  =  7, G  gram. 

Alcool  (20  degrés)   deux  livres  =  t  kilogr. 

Faites  digérer  la  racine  dans  l'alcool  petidant  huit 
jours ,  et  dissolvez  le  sel  dans  la  teinture. 

Dose,  un  à  quatre  gros  =4  à  13  gram. 

ELIXIR   ANTISCROFULEUX  DE  PEÏRILHE. 

Élixir  amer,  Teinture  digeslive ,  Teinture  de  gen- 
tiane alcaline,  Alcoolé  de  gentiane  alcalin,  (b*. 

f.  t.  br.  fo.  gi.  gu.  pie.  ra.  so.  vm.) 

Pr.  Gentiane   une  once  =5  32  gram. 

Carbonate  de  soude  cristallisé     .     .  trois  gros  =12  gram. 

.ilcool  ("20  degrés)   deux  livres  =  i  kilogr. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (f.  t.  gi.  gu.  so.) 

pie.el  vm.  réduisent  le  sel  à  deux  gros  =  7,6  gram.; 
—  ra.  et  fo^  prescrivent  une  once  et  demie  =  46 
gram.  de  gentiane  et  un  gros  =  5,8  gram.  seulement 
de  sel;  —  b*.  cinq  gros  =  19  gram.  de  gentiane  et 
six  =  22  gram.  de  sel  ;  —  br.  un  gros  et  demi  =  6 
gram.  de  gentiane,  autant  de  sel ,  et  trente  onces  = 

d20gram.  d'alcool. 
Dose,  un  à  quatre  gros  —  4  à  16  gram. 

MIXTURE  TONIQUE.  (fO.) 

P'r,  Teinture  de  gentiane     .     .  une  once  et  demie  =  4C  gram. —  de  rhubarbe, 

—  de  cannelle,  de  chaque  ,   une  demi-once  =  i5  gram. 

—  anodine   dix  gouttes. 

Une  cuillerée ,  toutes  les  lieures ,  dans  la  diarrhée. 
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Genliahine,  Geriiianéihe;  Geniianeina,  Gcntiania. 

fe.  cot.  g},  ma.  so,  sa, 

Pr.  Gentiane   à  volonté. 

Epuisez-la  par  l'éther  sulfuriqne,  distillez  les  tein- 
tures réunies,  traitez  le  résidu,  à  plusieurs  reprises, 

par  l'alcool  froid  (22  degrés) ,  distillez  les  teintures, 
évaporez  le  résidu  à  siccité,  mêlez-le  avec  un  excès 
de  magnésie  pure ,  traitez  le  dépôt  qui  se  forme , 

d'abord  par  l'éther  sulfurique ,  puis  par  l'acide  oxa- 
lique ,  ensuite  par  l'éther  sulfurique ,  et  distillez  les 

teintures  élhérées. 

SIBOP  DE  GENTIAKIN.   (fc.  bo.  Ctt.  ma.  SO.   tU.) 
Pr 

seize  grains  e 
.    une  livre  = 

Oj'SB  grani. 

Sirop  commun   une  livre  =  5oo  gram. 

Ajoutez  la  solution  de  gentianin  au  sirop,  et  faites 
jeter  quelques  bouillons. 

Dose ,  une  demi-once  à  une  once  =15  3  50  gram. 

TEÎNTCRE  DE  GE^TIJiNIj^. 

Alcoolé  de  (jenlidnm.  (fe.  bo.  ca.  cot.  fo.  ma. 
pie.  sô  ta.  ) 

Pr. Gentîanin    . 

Alcool-(24  tieg 

•es) 

rinq  grains "È ■.    uiie  orice'c 

I  o,?.7  gram. 

3o  'sframi. 

Dose,  un  à  quatre  gros  =  4  à  13  gram. 

GE'OFFÎl^A. 
il  est  parlé  de  deux  espèces  de  ce  genre  de  plantes 

dans  les  pharmacopées  : 

1°  Geoffrœa  de  la  Jamaïque;  Geoffrœa  inermis, 
Sw. 

'Kolilbàiim,  PFiirmrinde  [kl,y,wormbark,cabbage  iree  fcarA-(  An.); 

ormbark'rœe  't).);'m'a$liia'rk  (Su.). 

h.  d.  du.  e.  éd.  fe.  lie.  pr.  r.  s.  eu.  w.  br.  c.  m.  sp. 

Arbre  (diadelphie  décandrie,  L.;  légumineuses,  J.) 
de  la,Iamaïque.  {rig.  Act.  Lond.,  1777,  vol.  LXVIX, 
tab.  10.) 

On  emploie  l'écorce  (cor/ ea;  Geoffroyce  s.  Geof- 
frœœ  Jamaïcensis  s.  Cabhagi),  qui  est  en  morceaux 
longs  de  quelques  pouces  à  un  pied,  sur  un  ([uart  de 

ligue  à  une  demi-ligne  d'épaisseur ,  plats  ou  roulés , 
fibreux ,  d'un  gris  rougeâtre  en  dehors ,  d'un  gris 
noirâtre  en  dedans,  couverts  d'un  épidémie  gris 
brunâtre  ou  jaune  verdàtre,  facile  à  détacher;  son 
odeur  est  désagréable ,  sa  saveur  forte  et  amère. 

2o   GeùffrCea  de  Suriiium; 
mensis,  Willd. 

ams.  an.  h.  be.  d.  ban.  be.  po.  s.  m. 

Geoffrœa   Surina- 

Arbre  de  Surinam.  {Fig.  Bondt,  ûiss.  de  corl. 

Ceoff.  Surin.,  Leyde,  1788.) 

On  emploie  l'écorce  (cortex  Geoffrcece  Surina- 
mensis),  qui  est  en  morceaux  plats,  longs  de  six 
pouces  à  un  pied,  sur  un  à  quelques  pouces  de  large 

et  trois  à  six  lignes  d'épaisseur.  Sous  un  épidémie 
couvert  de  lichens  gris  ou  jaunâtres ,  lisse  et  brun 
rougeâtre  ou  gris  brunâtre  ,  se  trouve  un  tissu 
iibreux,  lamelleux,  brun  rouillé  ou  jaunâtre.  La  cas- 

sure est  esquilleuse ,  l'odeur  à  peine  sensible ,  la  sa- 
veur amère  et  austère- 

Ces  deux  éccrces  sont  rangées  parmi  les  antliel- 
minti(|ues  ;  à  liante  dose ,  elles  provoquent  le  vomis- 

sement. —  Dose  de  la  poudre,  trente  grains  =  1,39 
gram.  pour  les  adultes,  dix  =  0,3  gram.  pour  les  en- 

fants de  dix  ans  ,  et  un  demi-grain  =  0,023  gram. 
pour  ceux  qui  sont  plus  jeunes ,  trois  ou  quatre  fois 

par  jour. 
HuUenschraid  y  a  découvert  deux  substances  nou- 

velles, probablement  dé  nature  alcaline,  auxquelles 
il  â  donné  les  noms  de  Jamaïcine  et  de  Surinainvie. 

DÉCOCTION  DE  GEOFFKaïA.  (b*.  éd.  C.  6.  SIU-) 

Pr.  Eccrce  de  geoffrœa   une  once  =  3i  gram. 

Eau   deux  livres  =  78G  gram. 

Faites  réduire  de  moitié ,  et  passez. 

Anthelmintique.  —  Dose,  une  à  deux  onces  = 
31  à  62  gram.  par  jour. 

EXTUilT  DE  GEOFFBa:A. 

Extractum  Geoffrœœ.  (ams.  an.  b.  be.  d.) 

Pr.  Ecorce  de  geoffrœa   une  partie. 

Eau    huit  parties. 

Faites  bouillir  pendant  un  quart  d'heure,  puis 
une  seconde  fois  avec  quatre  pair tiés  d*èaiu ,  et  éva- 

porez les  liqueurs  réunies. 

Dose,  trois  grains  =  0,2  gram. 
TEINTURE  DE  GEOFFEJIA. 

Alcoolé  de  geoffrcea;  Tinctura  s.  Essentia  geof- 

frcece. (ams.  an.  b.  bo.) 

Ecorce  de  geoffrcea 
Alcool  (20  degrés) 

me  partiCi 
lit  i^arties. 

Faites  digérer  à  chaud,  pendant  six  jours,  et  filtrez. 

Dose ,  dix  à  soixante  gouttes. 

Pr.  Ecorce  de 
Eau  .     . 

POTION  ANTHELMINTIQUE.   (b*.) 
offiœa .     . une  demi-once  =  i5  gram, 

.     .     siv  onces'^  iSo  grara. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure.  Ajoutez  à 
la  colature  : 

Teinture  de  geoffrsea   une  once  =  3o  gram. 

Sirop  d'ëcorce  d'orange  .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

Petit  Chêne;  Teucriiim  Chamcedrijs ,  L. 

Gomanrfer,  Gamenderlein  (AI.);  garmàndér  (An.);  Hainan'derle, 

ozanka  menssj  (B.);   camedrio  (E.  Pdr.);  gamanderlyn  ffitf.j; 
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cainedrio  ,ijiiei\:iclu  y  calamandrina  (I.):  oianka  (l'o.);  ekegiœs 

(Su.). 

am».  an,  I).  ba.lie.  br.  du.  p.  f.  fe.  ff.  fu.  g.  li.  p.  par.  pp.  r.  «. 

I.  w.  wu.  \\\\.  lie.  br.  g.  gt.  m.  sp.  z. 

Plante  H  (didynamie  gymnospennie ,  L.;  labiées, 

J.),  de  l'Europe  tempérée  et  méridionale.  (Fig.  Flore 
médic  m.  185.) 

On  emploie  Iherbe  fleurie  (herba  Chamœdnjos s. 
Trissciçjims.s.  Querculœ  minoris),  qui  se  compose 

d'une  tige  carrée,  grêle,  velue,  garnie  de  feuilles 

opposées,  pétiolées,  ovales,  lisses,  d'un  vert  gris  en 
dessus,  plus  pâle  en  dessous,  profondément  créne- 

lées ,  et  de  fleurs  purpurines,  fixées ,  au  nombre  de 

deux  ou  trois,  à  de  courts  pédoncules ,  dans  les  ais- 
selles des  feuilles  supérieures.  Elle  a  une  odeur  aro- 

matique très  faible ,  qui  se  perd  par  la  dessiccation, 
et  une  saveur  médiocrement  amère ,  un  peu  stypti- 

que. Excitant. 

INFUSION  DE  CERMANDKÉE. 

Hydrolé  de  germandrée.  (ff.  cot.  sp.  ta.) 

Pr.  Germandrée   dix  grammes. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  litre  d'infusion. 
APOZÈME  AMER,   (e.) 

Pr.  Germandrée   une  demi-once  ^  i4  gram. 
Absinthe, 

Petite  centaurée,  de  chaque.     .     .     deux  gros  =  7  giam. 

Eau   deux  livres  =  690  gram  . 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébullition.  Ajoutez 
sur  la  fin  : 

Camomille   deuxgros=7  gram. 

Dose,  quatre  à  six  onces  =  i  13  à  172  gram. 

EXTRAIT  DE  GERMA^DRÉE. 

Exiraclum  Chamœdnjos.  (  f.  ff.  par.  sa.  t.  gi.  gu. 
so.  la.) 

1°  Par  infusion. 

Pr.  Germandrée   une  partie. 

Eau  tiède   liuit  parties. 

Faites  macérer  les  sommités,  à  deux  reprises,  dans 

moitié  d'eau  chaque  fois,  pendant  vingî-qiiatre  heu- 
res, et  évaporez  les  colalures  réunies,  (ff.  gi.  gu.  la.) 

par.  prescrit  la  clarification  au  blanc  d'œuf. 
2o  Par  Uxiviation. 

Pr.  Germandrée  en  poudre     .   à  volonté. 

Traitez-la  par  la  méthode  de  déplacement ,  et  éva- 
porez la  hqueur.  (f.  so.) 

3°  Par  infuso-décoction. 

Pr.  Germandrée   une  partie. 

Eau  bouillante   cinq  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion,  faites  bouil- 
lir un  peu,  passez,  et  évaporez,  (t.) 

Pr.  Germandrée  pilée    .     . 
huit  livres  =:2C5Cgi'am. 

Distillez  deux  onces  =  33  gram.  d'eau,  faites  in- 
fuser le  marc  dans  le  triple  d'eau  chaude,  réduisez 

par  la  coction ,  passez ,  évaporez  la  liqueur,  et  ajou- 
tez l'eau  sur  la  fin.  (sa.) 

GILLÉNIA. 

Glllénia  trifoliée;  Gillenia  Irifoliala,  Mm. 

Inritan  physik,  beaumont  root  (An.). 

Sous-arbrisseau  (tétrandrie  monogynie,  L.  ;  rosa- 

cées ,  J.  )  de  l'Amérique  septentrionale.  (  Fig.  Pluk. Alm.  236.  tab.  3.) 

L'écorce  de  la  racine  est  émétique. 

GINGEMBRE. 

Zingiber;  Çtyj^tÇsp;  Amomum  Zingiber,  L. 

Ingwer.  Iniber,  Ingber  (Al.);  siwe  (Amb.);  ginger{\n.);  zin 

gebil  (Ar  ):  zaizor\,B.);jaheluh['&A.);sM  (15and.);  ada  (Be.); 
sonty  (Can.);  Inghuru  (Cy.);  ingever  (D.);  genjihre  (E.);  sont, 

udruck  (Hi.);  gember  (Ho);  zenzeio  (1.);  jai  aking ,  dschej 

(Jav.);  alla  (Mal.j;  zungebU  (Pe.);  jemii'er  (Po.l;  gengivre. 
(Por.);  sunthi,  ardraka  [Sa.]-Jtigefœra  [Su.]:  zenlzephil  [T.); 

siikku,  (nyie  (Tarn.);  sonti ,  ullum  (Tel.l;  ivuraka  (Ternat.); 

gora  (Tidor.j. 

ani.  atus.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu. 

g.  gr.  bani.  han.  be.  li.  lo.  o.  p.  pa.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s. 

si.   su.   t.  w.  wu.    ww.   a.  be.  br.  c.  g.  gi.  m,  pa,  pid.  sp.  z. 

Plante  "if  (pentandrie  monogynie,  L.;  amomées, 
J.) ,  des  Indes  orientales ,  que  l'on  cultive  aus.si  en 
Amérique.  (Fig.  Jacq.  Hor(.  Yind.  vol.  I.  t.  73.) 

La  racine  (?'arfia;  Zingiberis  s.  Zinziberis)  Tpré- 
sente  deux  variétés  dans  le  commerce  : 

1°  Le  Gingembre  noir  ou  commun  {Zingiber 

commune  s.  nigrum  s.  vulgare) ,  qui  est  long  d'en- 
viron deux  pouces,  épais,  compacte,  corné,  d'un 

gris  jaunâtre  ou  blanchâtre  à  l'extérieur,  et  d'un 
jaune  rougeâtre  ou  brunâtre  dans  l'intérieur. 

2"  Le  Gingembre  blanc  {Zingiber  album),  qui 

a  l'aspect  plus  ligneux,  est  tuberculeux  et  solide , 
et  présente  une  couleur  blanche  jaunâtre  ou  grise 

blanchâtre  à  l'extérieur,  jaune  rougeâtre  à  l'inté- 
rieur. Ces  différences  tiennent  au  mode  de  pré- 

paration ;  le  premier  gingembre  est  blanchi  à  l'eau 
bouillante  ,  puis  séché  au  feu  ou  au  soleil,  tandis  que 

le  second  est  seulement  séché  à  l'air,  après  qu'on 
l'a  dépouillé  de  son  épidémie.  L'odeur  est  péné- 

trante, agréable  et  camphrée;  la  saveur  aromatique, 
acre  et  chaude. 
Le  gingembre  contient  une  huile  volatile ,  une 

matière  azotée  ,  une  matière  animale  voisine  de  l'os- 
mazûnie  ,  de  l'acide  acétique ,  de  l'acétate  de  potasse, 
de  l'amidon ,  de  la  gomme,  etc. 

Excitant,  stomachique,  carminatif,  sialagogue. 
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—  Dose  de  la  poudre ,  depuis  cinq  grains  =  0,27  gr. 

jusqu'à  un  demi-gros  =  1,9  gram. 
POUDRE  DE  GINGEMBRE  COMPOSÉE. 

Poudre  aromatique  composée,  Saccharolê  aro- 
matique, {bl.) 

Pr.  Gingeiiibrc   deux  onces  =  6i  gram. 

(Jalang.i, 

Quinquina, 

Coriandre,  de  chaque   une  once  s=  3o  gram. 
Curcuma, 

Rhubarbe,  i 

Ecorce  de  Winter, 

Cardamome,  de  ciiaque.     .     .    une  dcnii-once  =  i5  gram. 
Cannelle, 

Cascarille, 

Anis, 

Cumin,  de  cîiaque   deux  gros  t=:  7,6  gram. 
Saccbarure  de  vanille, 

—  de  giroP.e, 

■   —  de  macis, 

—  de  myrrhe,  de  chaque.    .     .     six  gros  =  33  gram. 

Faites  du  tout  une  poudre. 

POUDRE  STOMACHIQUE  DE  VOGLER.  (ph.) 

Pr.  Gingembre   deux  gros  =  7  gram. 
Oléosucre  de  cannelle, 

Poudre  gunimeuse,  de  chaque,  une  demi-once  =  t5  gram. 

Faites  douze  paquets.  —  Un  toutes  les  trois  heures, 
dans  de  l'eau. 

ESPÈCES  DIAMABGARITaî  CHAUDES,  (w.) 

Pi-.  Gingembre   ,     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Doronic, 

Zédùaire. 

B6hen  blanc, 

—  rouge,  de  chaque   trois  gros  ̂   ir  gram. 
Pyrètlire   un  gros  =  4  gram. 

Semences  d'ache , 
Cardamome, 

Muscade, 
Macis, 

Poivre  long, 

—  noir,  de  chaque     .     .     .     .     ,  trois  gros  =  11  gram. 

Cannelle   ■  .     cinq  gros  =  l()  gram. 
Mastic, 

Perles,  de  chaque   une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  une  poudre  —  Dose ,  un  scrupule  à  un 
demi-gros  =  1 ,23  à  2  gram. 

CONFECTION  AROMATIQUE.  {Vm.) 

Pr,  Gingembre  conlit.     ;   six  parties. 

Ecorce  d'orange  confite   quatre  parties. 
Muscade   une  partie. 

Sirop  d'œillet   quantité  suffisante. 

OPIAT  APHRODISIAQUE,  (ca.  pie.) 

Pr.  Gingembre  confit   deux   onces  =  6i  gram. 
Limons  conlits, 

Girolle  confit,  de  chaque      .     .     .     une  once  :=  jjo  gram. 

Opiat  de  Salomon   une  demi-once  =  1 5  gram. 
Muscades  confites. 

Cannelle,  de  chaque   trois  gros  =  n, 5  gram. 

Cascarille   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Huile  de  girolle   deux  scrupules=  2,55  gram. 

Huile  de  cannelle   dix  gouttes  . 

Sirop  d*œil!et   quantité  suffisante. 

Dose,  un  scrupule  à  un  gros  =  1,27  à  5,8  gram. 

TABLETTES  DE  GINGEMBRE.  {.CJU  SO.) 

Pr.  Gingembre.     .......      deux  onces  =  fit  gram. 

Sucre   quatorze  onces  =423  gram. 
Gomme  adragant, 

Eau,  de  chaque.   douze  gros  i=i  46  gram. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  =,0,85  gram. , 
contenant  chacune  deux  grains  =  0,1  gram.  de  gin- 

gembre. 
PASTILLES  STIMULANTES.  (Sm.  Sp.) 

Pr.  Gingembre   deux  gros  ̂ ^  7,6  gram. 
Safran   un  gros  c=:  3,8  gram. Musc, 

Girofle,  de  chaque,     ....    un  demi-gros  ̂   1,9  gram. 

Mastic   trois  gros  =  11, 5  gram. 

Ambre  gris   douze  grains  =  0,64  gram. 

Sucre     .   une  demi-livre  =  25o  gram. 

Faites  des  pastilles  d'un  gros  =  4  gram.  {S7n-) 
Pr.  Gingembre         six  gros  =^22  gram. 

Cannelle   deux  gros  =^  7  gram. 

Muscade         un  gros  1=  4  gram. 

Girofle   deux  scrupules  =  2,5   gram. 

Macis   un   scrupule  ̂   i, 25 gram. 

Sucre   seize  onces  1=  48o  gram. 

Faites  des  pastilles,  (sp.) 

PASTILLES  STOMACHIQUES,  {rad.) 

demi-gros  =  2  gram. 

un  gros  =  4  gram. 
os  et  demi  =  G  gram. 

.     .      quantité  suffisante. 

Pr.  Gingembre. 

Pyrèthre.  . Oléosucre  d 

Mucilage  de e  adragant.     . 

Faites  des  pastilles  de  dix-huit  grains  =  1,1  gram. 

SIROP  DE  GINGEMBRE. 

Syi'upus  zingiberis-  (am.  ams.  b.  be.  du.  éd.  fi.  fu. 
g  han.  li.  lo.  p.  si.  su.  wu.  c.  gu.  sa.  ta.) 

Pr.  Gingembre   ,     .    trois  onces  =  Ç)2  gram. 

Eau  bouillanle   trois  livres  =  i  kilog.  1/2. 

Passez  l'infusion,  ajoutez  le  double  de  son  poids 
de  sucre ,  et  faites  dissoudre. 

Dose ,  un  gros  à  quatre  =  4  à  13  gram. 

BIÈRE  DE  GINGEMBRE,  {bl.) 

Pr.  Gingembre   une  partie. 

Bière  nouvelle   quarante-huit  parties. 

Passez  au  bout  de  quatre  jours. 

VIN  DE  GINGEMBRE. 

OEnolé  de  gingembre,  {bl.) 

Pr.  Gingembre   une  partie. 

Vin  de   Madère   trente-deux  parties. 

Passez  après  suflisante  infusion. 

TEINTUKE  DE  GINGEMBRE. 

Alcoolé  de  gingembre;  Tinctura  s.  Essentia  zin- 
giberis. (b*.  du.  éd.  f.  gr.  ham.  lo.  p.  c.  cot.  gu. va,  sw.  v)n.) 
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Pr.  Gingembre   uni?  partie. 

Alcool  (33  degrés)   liuit  parties. 

Faites  digérer,  à  deux  reprises ,  pendant  huit 

jours ,  dans  la  moitié  de  l'alcool  chaque  fois ,  et  fil- 
trez, {gu.  so.  vm.) 

éd.  c  et.  sw.  prescrivent  douze  parties  d'alcool  ; 
—  b*.  du.  et  lo.  vingt  ;  —  p.  et  col.  quatre;  —  ham. 
cinq  ;  —  gr.  six. 
Dose,  une  soixantaine  de  gouttes,  deux  fois  pe^r 

jour-,  ■  ,       N MIXTURE  AWTICDOLERîQCE.  {am.) 

Pr.  Teinture  de  gingembre, 

—  d'écorce  d'orange,  de  cliaque,  trois  gros  =  il  gram. 
!Çjau4a»rum  liquide.     .     .     .      deux  scjupules  ̂ =  2,5  gratn. 

Dose,  vingt  à  quarante  gouttes,  dans  une  infusion 
de  sureau  ou  de  menthe  poivrée. 

ÉLIXIR  DE  MITTIÉ.   (CU.) 

Pr,  Gingembre   une  demi-once  ^=  t5  gram. 
Cannelle, 

Poivre  long. 

Ga^anga,  de  c^iaque   deux  gros  c=  7,6  gram. 
^lusrade, 

Girofle,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram 

Petit  cardamome   un   scrupule  =:  1,27  gram. 

Alcool   six  onces  ==!  iS4  gram. 

Dose ,  deux  à  quatre  gros  =  8  à  13  gram. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  GINGEMBRE. 

Olêule  de  gingembre;  Oleiim  zingibeiis  cellier eum, 
Mlkeroleum  ziugiheris-  {hr.  gr.  ham.  p.  w.  gi. 
la.) 

Pr.  Gingembre   une  partie. 

Eau   six  parties. 

Après  cinq  ou  six  jours  de  digestion  ,  distillez ,  et 

recueillez  l'huile  qui  se  rassemble  au  fond. 

PIPÉROÏDE  DE  G1!^GEÎ!I15,RE.    (&Z.) 

Pr.  Gingembre   quatre  onces  =  122  gram. 

Ettier  suH'urique   six  onces  "^  i84  gram. 

Traitez  la  poudre  par  l'étlie?,  d'apri^s  la  méthode 
de  déplacement,  et  mettez  le  produit  dans  de  l'eaii 
chaude,  pour  volatiliser  l'éther. 
Une  partie  correspond  à  seize  de  gingembre. 

ALCOOLÉ  DE  PIPÉROÏDE  DE  GIKGBMBRE.   (bl.) 

Pr.  Pip6roi(le  de  ; 
Alcool  (40  de 

.     .    une  partie, 

quinze  parties. 

Dissolvez.  —  Ce  produit  contient  le  principe  actif 

d'un  poids  de  gingembre  égal  au  sien. 

SACCHAHURE  DE  PIPÉROÏDE  DE  GINGEMBRE,  {bl.) 

Pr.  Pipéro'ide  de  gingembre 

Alcool  (4o  degrés)  .  ' . 

deux  scrupules  =  2,55  gram. 

dix  scrupules  =>  i3  gram. 

Dissolvez,  et  ajoutez  : 

Sucre  en  poudre   douze  onces  .*=:  30}  gram. 

Mettez  à  l'étuve  po^ir  dissiper  l'alcoo!. 

Un  gros  =  4  gram.  coniient  un  denii-graia  = 

0,23  gram.  de  pipéro'ide,  équivalent  de  huit  grains  t= 
0,4  gram.  de  gingembre. 

TABLETTES  DE  PIPÉROÏDE  DE  GINGEMBRE,  (bl.) 

Pr.  Saccbarure  de  pipéro'ide  de  gingembre. 
Sucre,  de  chaque   six    onces  =  i84  gr. 

Mucilage  de  gomme  arabique,  une  once  et  demie  =  46  gr. 

Faites  des  tablettes  de  dix-huit  grains=0,9)6  gram. 
—  Chacune  contient  un  seizième  de  grain  =0,003 

gram.  de  pipéroïde,  et  équivaut  à  un  gi'ain  = 
0,03  gram.  de  gingembre. 

SIROP   DE  PIPEROÏDE  DE  GINGEMBRE,   (bl.) 

Pr.  Alcool  de  pipéro'ide  de  gingembre,  un  scrupule  ;=^  1,27  gr. 
Sirop  de  sucre   une  once  =^  3o  gr. 

Passez  au  bout  de  vingt-quatre  heures. 

GARGARISME    STIMULANT,    (bl.) 

Pr.  Sirop  de  pipéro'ide  de  gingembre,  deux   onces  c=  6r  gr. 
Eau  commune   quatorze  onces  =  4'S  gr. 

Mêlez. 

Panax  quinquefolhim ,  L. 

FunfblœUrigK  Krafiwurzel,  Ginzeng  (M.):  jin-rlien  (Cli,);  ga. 

rent-ofuen  (Ir-):  nindsin,  dsindsom  (Ja.);  orkifoda  (i^a.);  g'"}^","' 

[Vor.]. 

ht.  fe.  w.  a.  br.  c.  g.  m. 

Plante  ■2f  (polygamie  dioécie,  L.  ;  araliacées ,  J.), 
de  la  Tartarie  chinoise  et  du  Canada.  (Fig.  Flore 
médic.  IV.  184.) 

On  emploie  la  racine  ( radia;  Ginseng) ,  qui  est 
fusiforme,  de  l^i  grosseur  du  doigt ,  longue  de  deux 

à  trois  pouces ,  roussâtre  en  dehors ,  et  jaimâti'e  en 
dedans.  Son  collet  est  surmonté  d'un  tissu  noueux 
et  tortueux ,  sur  lequel  sont  imprimes  les  vestiges 

d'anciennes  tiges  détruites.  Sa  substance  est  demi- 

transparente,  compacte,  et  comme  cornée.  Elle  n'a 
pas  d*odeur.  Sa  saveur  est  sucrée ,  un  peu  amère  et 
légèrement  aromatique. 

Elle  contient  beaucoup  d'amidon  et  de  gomme. 
Les  peuples  de  l'Asie  la  regavçlept  coiïiwe  ]\n  puif- 

sant  aphrodisiaque-  Elle  n'a  pas  plus  de  droits  à  c^ 
titre  que  tant  d'autres  substances  qui  en  ont  été  dé- 

corées par  ce  qu'on  appelle  l'observation  populaire. 
PASTILLES  DEGINSENG.  (bO.  CCI.  (O.  gU.  pie.) 

Rj.  Ginseng   une  once  =  3o  gram. 
Vanille   deux  onces  =  6r  gram. 

Huile  de  cannelle   dix  gouttes. 

Essence  d'ambre   deux  gouttes. 
Sucre   deux  livres  =  i  kilogr. 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  douze  grains  =  0,6  gram. 

(fo.  gu.) 
bç.  CCI.  et  pie.  y  font  entrer  de  la  teinture  de 

cantharides ,  qui  doit  être  écartée  ,  comme  suscep- 
tible de  produire  des  accidents  graves. 



GIROFLE. 

CarTjophijllus  aromaticus,  L. 

a.  am.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  S.  fî.  fu.  g.  gr. 

ham,  bail.  he.  li.    lo.  o.  p.  par.  po.    pr.  r.  s.   si.  su.  t.  w, 

wu.   ww.   a    be.  br.  c.  g.  gi.  m.  pq.  jji'ri.  sp.  f. 

Arbre  (icosandrie  monogynie  ,  L.;  niyrtées,  J.) 
des  Moluques.  (Fig.  Zorn,  Ic.pl.  t.  315.) 

Les  fleurs  non  développées  et  sécliées  portent  le 

nom  de  Clous  de  gb-ofle  :  Caryophijlli  s.  Carijo- 
phylli  aromatici;  Nœgeleln,  Gewilrznelken,  Krei- 
denelkeii,  Geiuurznœgelein  (Al.);  aromalic  cloues 

(An.);  kerenful  (.Ar.);  kramsky  Jirebjcek  (B.);  hii- 
ivah-lawang  (Ba.);  theng-Mo  (C);  ivarrala  (Cy.); 
krijde  nellike  (D.);  laong  (Duh.  Hi.);  clavos  de 
especia  (E.  ;  kruidnagel  (Ho.);  garofano  (l.); 
wohkayu  Icmang  (Ja.)  ;  chanki ,  bu(ih  lawang 
(Ma.);  mykhek  (Pc);  gwozdziki  kramne  (Po.)  ; 

çryî-flvo  fZe  iHdia  (Por);  givosdilschka  (R.);  lavanga 
(Sa.);  kryddnegliker  (Su.);  o'awm&if  (Tam.);  ia- 
wnnqum  (Tel.). 

Elles  ont  la  forme  d'un  clou  ,  dont  la  tête  est  re- 
présentée par  Ips  pptales  couchés  les  uns  sur  les 

autres,  de  manière  à  former  un  bouton  globuleux  . 

tandis  que  le  corps  et  la  pointe  le  sont  par  l'ovaire. 
Les  clous  sont  proprement  les  ovaires  desséchés , 

longs  d'un  denii-pouce ,  qui  perdent  souvent  leur 
petite  tête.  Ils  ont  une  odeur  pénétrante  ,  une  sa- 

veur acre  ,  chaude ,  aromatique ,  un  peu  amère  et 
agréable. 

Tr.oranisdprf  y  ̂   tfouvé  de  l'huile  volatile,  du 
tannin,  de  la  gomme,  de  la  résine,  et  une  substance 
particulière,  la  Caryophylline. 

Les  fruits,  ou  Clous  matrices,  Anto(lçs,  Wères  Aes 

fruits,  Mères  de  girofles ,  Haies  de  giroflier ,  An- 
lophylli ,  Mullernelken  ,  Multernœgelein  (Al.); 
malka  krebichowa  (B.) ,  sont  des  capsules  ovales, 
cylindracées ,  rétrécies  aux  deux  bouts  ,  portées  sur 
un  mince  pédicuie ,  et  couronnées  par  un  ombihc 

quadriiide,  du  milieu  duquel  s'élève  le  style.  Sous 
une  écorce  mince  et  brune,  ils  offrent  une  semence 

noire,  luisante,  et  sillonnée  longitudinalement. 

Excitant,  stomachique.  —  Dose  de  la  poudre,  de- 

puis dix  grains  =  0,i3  gram.  jusqu'à  un  demi-gros  = 
2  gram. 

OLÉOSCCRE    DE    GIROFLE. 

Oleosaccharum  caryophylloruin-{hT. he.s.  c-gi.  ta.) 

GIROFLE. 

SACHET  STOMACHIQUE,  {ph.) 

Pr.  Giro,fl,e     .     ,   deu.ic  gros 
Marjolaine   une  demi-once 
Romarin   une  once 
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Pr.  Huile 

Sucre 

.     .  une  goutte, 

gros  =  4  gram. 

ftlêîez  e^;^  triturant. 

SACCHARURE   DE   GIROFLE,  (bl.) 

Pr.  Teinture  de  girofle  au  quart. 
Sucre   

un  gros  1=^  3,8  gram. 

une  once  =  i5  gram. 

Faites  sécher  à  l'éluve.  —  pn  gros  ==  5,8  gcara.  re- 
présente un  grain  =  0,05  gram.  de  girofle. 

On  introduit  la  poudre  grossière  dans  pn  sachet , 

on  l'imbibe  d'eau  de  Cologne,  et  on  l'applique  sur  le 
creux  de  l'estomac. 

TABLETTES  DE  GIROFLE,  (bl.) 

Pr.  Saccliarure  de  girofle     .....    ,yne  ç^ep  ç=i  Sp  grajf}. 

Mucilage   un  gros  =  3,8  gram. 

Faites  djes  tablettes  de  dis,-!)iiit  grains F=0,tt(5  gram. 
—  Chacune  représente  un  quart  de  sv?ip  ~  P>P^I5 
gram.  de  girofle. 

INFUSION   DE   GIROFLE. 

liydrolé  de  girofle  ;  Infusum  caryophyllorum.  {b*. lo.  c.  e.) 

Pr.  Girofle  écrasé   un    gros  t=  i  gram. 

Eau  bouillante   une  demi-pinte  =  a36  gram. 

Passez  au  bout  de  deux  heures.  —  Trois  demi- 
verrées  par  jour. 

VIN  PE  fiipOFip. 

OEnolé  de   girofle-   (bl.) 

Pr.  Saccharure  de  girolle. 

Sucre,  de  chaque   une  partie. 

Vin  de  Bordeaux   six  parties. 

Faites  dissoudre. 

VIN  ARpJIATIQUE. 

l.) 

Pr.  Girofle, 

Macis,  de  chaque   un  gî-ps  =    4  gram. 
Vin  rouge   une  livre  =  36o  gram. 

Faites  bouilUr,  et  passez.  —  Pour  fomentation. 

TEINTURE   DE  GIROFLE. 

Alcoolé  de  girofle:  Tiuclura  s.  Essentia  caryo- 
phyllorum. (br.  f.  ham.  han.  he.  si.  t.  bl.  cet. 

gu.  so.  la.) 

Pr.  Givofle   une  partie. 

Alcool  (33  degrés)   buit  parties. 

Traitez  à  deux  reprises  par  moitié  de  l'alcool 
chaque  fois,  et  filtrez,  (bl.  gu.) 

f.  t.  cot.  et  so.  prescrivent  quatre  parties  d'aj- 
cool  ;  —  ham.  han.  et  si.  cinq  ;  —  br.  lie.  s.  et  (a. 
six. 

EMPLATRE    AROMATIQUE. 

Emplaslrum  aromatlcum  s.  slomachale.  (h.  ba. 
be.  ham.  han.  he.  Q.  pv.  s.  vm.) 

Pr,  Cire  jaune.     .     . 
Suif  de  mouton. 

trente-deux  parties, 

vingt-quatre  parties. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Poudre  d'oliban   i     .    .     .  .  seize  parties  j 
—  de  girofle   huit  parties. 

I^uile  de  muscade   six  parties, 

—  de  menthe  poivrée      une  parties. 

Mêlez,  (b.  be.  ham.  han.  o.  pr.  s.  vm.) 

he.  ajoute  quatre  parties  de  térébenthine. 
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Pr.  Cire, 

Suif,  de  cli.aque   trente-deux  partiYs. 

Olibaii   seize  parties. 

Girofle   huit  parties. 

Huile   de  menthe  poivrée.      .     ,     .     .     .    .       une  partie. 

Mêlez,  (ba.) 

EMPLATRE    CABMINATIF.    {rad.) 

Pr.  Pain  de  seigle  écrasé   six  à  huit  cuillerées. 

Vin  rouge   quantité   suffisante 

pour  faire  une  pâte  ferme.  Ajoutez  : 
Poudre  de  girofle. 

Muscade  râpée,  de  chaque   une  cuillerée  à  café. 

Malaxez  ensemble.  —  On  l'applique  sur  le  creux 
de  l'estomac. 

ONGUENT  .STOMACHIQUE,  {sp.) 

Pr.  Poudre  de  girofle, 

—  de  roseau  aromatique, 

—  de  bois  d'aloês, 

—  de  macis,  de  chaque.     .     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Baume  du  Pérou   une  demi-once  =  1 5  gram. 

Huile  de  girofle   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

—  d'anis   un  scrupule  =-.1,25  gram. 

Incorporez  dans  un  mélange  fondu  de 
Cire  jaune. 

Huile  de  coings, 

—  de  mastic, 

—  de  menthe,  de  chaque.     .     .     huit  onces  =•  24o  gram. 

En  frictions  sur  l'épigastre  et  l'ombilic. 
EAU  DE  GIROFLE. 

Hydrolat  de  girofle  ;  Aqua  canjophyllorum.  (f. 
w.  cot.  gi.) 

Pr.  Girofle        une  partie. 

£au   huit  parties. 

Au  bout  de  douze  heures,  distillez  quatre  parties. 

SIROP   DE  GIROFLE. 

Sijmpus  caryophyllorum.  (ta.) 
Pr.  Eau  de  girofle   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Faites  fondre  au  bain-marie. 

ESPRIT    DE  GIROFLE. 

Alcoolat  de  girope-,  Spirilus  caryophyllorum. 
(f.  fe-  par.  cot.  gu.) 

Pr.  Girofle   une  partie. 

Alcool  (33  degrés).     .     v   huit  parties. 

Au  bout  de  quelques  jours  distillez  tout  l'esprit, 

par.  ajoute  six  parties  d'eau  avant  de  distiller. 
HUILE   ESSENTIELLE    DE    GIROFLE. 

Oléule  de  girofle  ̂   Oleiim  caryophyllorum  œthe- 
reum,  JElherolemn  caryophyllorum.  (an.  ba.  br. 
d.  e.  f.  fe  fi.  fu.  g.  ham.  ban.  he.  li.  po.  pr.  r.  s. 
sa.  si.  su.  w.  wu.  cot.  gi.  gu.  pid.  ta.  vm.) 

Pr.  Girofle   à  volonté. 

Eau   quantité  suffisaute. 

GIROFLÉE. 

Distillez  ,  et  séparez  l'hiiiic  qui  gagne  le  fond  du 

produit. 
li.  ajoute  de  l'alcool,  et  pid.  de  l'eau  de  poivre  de 

la  Jamaïque. 
Dose,  trois  à  six  gouttes- 

BAUME  AROMATIQUE,  (pa.  W.  bo.  ph.  pie.  Sp.) 

Pr,  Huile  de  girofle   un  gros  =  4  gram. 

—  de  muscade     .     .     .      deux  gros  et  demi  =  10  gram. 

Mêlez,  (w.  .sp.) 

Pr,  Huile  de  girofle, 

—  de  muscade,  de  chaque.     .       un  scrupule  =  1,27  gram. 

Esprit  de  genièvre   deux  onces  =  Ci  gram. 

Mêlez,  (bo.  ph.  pie.) 

On  l'emploie  en  frictions. 
GOUTTES  FÉBRIFUGES  DE  HOHN.  (rad.) 

Pr.  Huile  de  girofle   un  scrupule  =  i, 25  gram. 

Teinture  d'opium   un  demi-gros  =  2  gram. 
Ether  sulfurique   un  gros  =ï  4  gram. 

Vingt  à  trente  gouttes,  qu'on  ajoute  aux  deux  ou 
trois  dernières  prises  de  quinquina,  quand  la  fièvre 
ne  cède  pas. 

MIXTURE  ANTI-ODONTALGIQUE.  (aU.) 

Pr.  Huile  de  girofle   douze  grains  =  0,7  gram. 
Teinture  de  boucage, 

Ether  sulfurique,  de  chaque    .     .     deux  gros  =^  7  gram. 

Teiiiture  aromatique   un  gros=  4  grani. 

GIUOFLÉE. 

Giroflée  jaune;  Cheiranthus  cheiri,  L. 

Goidlack  (Al.)i  wallflower  (An.);  zliita  fiola  (B.);  gytclenlark 

(0.!;  atheli  camerello  (E.);  gonilakense  (Tlo.);  viola  gialla 

fl.);  maciie  fiolkowa  (Po.);  goioeiro  amareth  (Por.). 

br.  g.  w.  be.  m.  sp.  z. 

Plante  ̂   (tétradynamie  siliqueuse,  L.  ;  crucifères, 

J.),  commune  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Zorn,  le. 
pi.  t.  308.) 

On  emploie  les  fleurs  (flores  Cheiri  s.  Keyri  s. 

Leucoji  hilei),  qui  sont  assez  grandes,  d'un  beau 
jaune  doré,  avec  les  calices  verts;  on  n'en  prend 
que  les  pétales,  qui  sont  obovales  et  obtus.  Elles  ont 
une  agréable  odeur  de  violette,  dont  la  dessiccation 
les  dépouille.  Leur  saveur  est  amère. 

HUILE  DE  GIROFLÉE. 

Oleum  cheiri.  (pa.  sa.  w.  ta.) 

Pr.  Fleurs  de  giroflée, 

Huile  d'olives,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  exprimez,  (pa.  w.) 
Pr.  Fleurs  de  giroflée   quinze  parties. 

Huile  d'olives   soixante  parties. 

Laissez  macérer  pendant  trois  à  quatre  jours,  et 

versez  l'huile  sur  de  nouvelles  fleurs,  jusqu'à  trois 
fois  de  suite,  (sa.  ta.) 



GIllOFLÉE.     GLACIALE.    GLAÏEUL. 

Anotlin,  conseillé  surtout  dans  les  maladies  de 
matrice. 

EAU  DE  GIROFLÉE. 

Uîjdrolat  de  giroflée;  Aqua  cheiri.  (gu.) 

'leurs  de  giroflée  .     . 

Distillez  une  partie. 

Pr.  Fleurs  de  giroflée   une  partie. 

Eau   deux  parties. 

GLACIALE. 

Cristalline;  Mesembryanlhernum  cryslallinum,  L. 

Eiskraut ,  Miltagsblume ,  EispP.unze  (Al.);  iccplant,  iliamonl  pg, 

marigold  (An.):  hpiante  (D.);  Uierha  de  la  plata  {E.);yskrui(l 

(Ho.);  erba  cihtalllna  (I.);  a^tlada  (l'or.);  i"sœi  1  (Su.). 

an.  be.  ba.  fu.  m. 

Plante  O  (icosandrie  pentagynie,  L.  ;  ficoïdes, 

J.).  de  l'Archipel.  (Fig.  Dili.  Ellh.  231.  t.  180.  f. 
221.) 

On  emploie  l'herbe,  qui  se  compose  d'une  tige 
rameuse,  garnie  de  petites  feuilles  ovales,  ondulées, 
opposées  ou  alternes,  sur  lesquelles,  ainsi  que  sur 

elle,  brillent  d'assez  grosses  vésicules  cristallines. 
Elle  a  une  saveur  fade  et  un  peu  nauséeuse. 

Tempérant,  résolutif,  qu'on  a  conseillé  dans  la 
toux  convulsive  et  la  djsurie,  et  proclamé  aussi 

diurétique  spécifique.  —  Dose  du  suc,  une  cuillerée 
toutes  les  deux  heures. 

CONSERVE  DE  GLACIALE,  (fu. 

Pr.  Herbe  fraiche  de  glacia 
Sucre   

.  une  partie, 

deux  parties. 

Mêlez  par  la  trituration. 

LOOCH  PECTORAL,  (b*.  (lU.) 

Pr.  Suc  de  glaciale, 

Sirop  de  mousse  de  chêne,  de  chaq.,  une  once  =  3o  grain. 

Par  demi-cuillerées,  dans  la  coqueluche. 

SIROP  DE  GLACIALE,  (ba.) 

Pr.  Suc  despumé  de  glaciale   une  partie. 

Sucre   une  partie  et  demie. 

Faites  un  sirop. 

GLAÏEUL. 

Glaïeul  commun;  Gladiolus  communis,  L. 

Siegwarz  ,  Siegnmrzweibleîn^  Ackerscliwerdlslegwurz  (AI.):  corn- 

mon  read  corn  flag  (An.). 

br.  w.  sp. 

Plante  ̂   (triandrie  monogynie,  L.;  iridées,  J.), 

qui  croit  dans  les  forêts  ombragées  du  midi  de  l'Eu- 
rope et  en  Barbarie.  (Fig.  Bull.  Herb.  t.  9.) 

On  emploie  la  racine  [radix  Viclorialis  rolimdœ 

4. /"em^jeœ),  qui  se  compose  de  tubercules  arron- 
dis, solides,  inodores,  insipides. 

Elle  est  abondamment  chargée  de  fécule. 

GLUTEN.    GOMME    ADRAGANT.        697 

GLL'TEW. 
col.  se.  la. 

Pi".  Farine  de  Iroment   a  volent^. 

Faites-en  une  pâte  consistante,  avec  de  l'eau,  et 
au  bout  d'une  heure  malaxez  cette  pâte  sous  un 
(ilet  d'eau,  jusqu'à  ce  que  le  hquide  ne  passe  plus laiteux. 

POUDRE  ANTIDOTAIRE  DE  TADDEI. 

Poudre  dmulsive  de  gluten,  {cot.  ta.) 

Pr.  Gluten  frais   dix  onces  =  3oG  gram. 

Savon  médicinal   deux  onces  =  Cl   gram. 

Eau    vingt  onces  =  0:^.2  grain. 

Faites  dissoudre,  desséchez  la  liqueur  sur  des  as- 
siettes, et  pulvérisez  le  résidu. 

Vingt  scrupules  =  26  gram.  suffisent  et  au-delà 
pour  décomposer  vingt  grains  =  1,06  gram.  de  su- 

blimé corrosif.  On  donne  cette  poudre  dans  un  vé- 
hicule aqueux  quelconque. 

GOMME    ADF.AGA]\T. 

Tragacanthœ  gummi,  Tragacantha;  rpaya'xavSa. 

Trnganlh  ,  Traganl  (Al.  B.  P.);  gum  of  goahtorn  ,  tragacanlh 

(An);  kasiro.  samaghutkaiad  (Ar.):  kallira  {'Dvi]i..  Ili.):  ira- 
gacanio  ,  alquitira  (E.);  guma  drttgani  (Po.):  alcatiia  (Por.); 

vadomocoitay  phin  (Xam.). 

am.  aras.  b.  ba.  be.  br.  à.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  (i  fu.  g.  gr. 

bain.  ban.  be.  li.  lo.  o,  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si,  su.  t.  w,  nu. 

a.  be,  br.  c.  g.  gi.  m.  pa.  ptd,  sp.  z. 

En  fils  minces,  contournés  et  vermiculés,  ou  en 

lanières  roulées  et  repliées  sur  elles-mêmes.  D'un 
blanc  grisâtre,  opaque,  un  peu  ductile,  difficile  à 

pulvériser,  inodore,  d'une  saveur  fade  et  muqueuse. 
î, 'opinion  commune  est  qu'elle  découle  de  r^.î//Y(- 

gallus  verus  Oliv.,  de  VA.  guimniferus  Lab.,  et  de 

l'A.  creticus  L.,  tous  indigènes  de  l'Orient.  Cepen- 
dant Sieber  assure  que  l'espèce  qui  la  fournit  diffère 

beaucoup  des  deux  dernières  espèces  surtout, 

qu'elle  croît  dans  l' Asie-Mineure,  et  que  toute  la 
gomme  qui  se  vend  en  Grèce  vient  elle-même  de 
Smyrne. 

Elle  est  composée  d'une  partie  soluble  dans  l'eau 
froide,  et  d'une  autre  soluble  dans  l'eau  bouillante 
seulement,  YAdragantine. 

ESPÈCES  DIATRAGACANTHES  FROIDES. 

Poudre  mucilagineuse.  Poudre  de  gomme  adra- 
gant  composée;  Species  diatrngacanthœ  frigi- 
dœ,  Pulvis  gummosus  s.  mucilaginosus  s.  tra- 

gacanthœ compositus.  (ams.  an.  b.  ba.  br.  fu. 
g.  li.  lo.  o.  p.  pa.  sa.  w.  c.  pid.  sp.  vm.) 

Pr.  Gomme  adragant   deux  parties. 
Amidon, 

Sucie,  de  chaque   une  partie. 

Faites  une  poudre,  (g.) 



698 GOMME    ADliAGANT. 

Pr.  Gomme  ailragant, 
—  arabique, 

Sucro,  (le  chaque   

Faites  une  poudre,  (b.  be.) 
Pr.  Gouiuie  ndragant, 

parties  égales. 

parties  égales. 

JBOIi  PPCTOBAL.    (5a.) 

Sucre,  de  chaque   

Faites  i)iie  pondre,  (pid.) 
Pr.  Gomme  adrajant, 

—  ai'abique. 

Amidon,  de  cluique   uyie  partie. 

Sucre    ......     i   deux  parties. 

Faites  une  poudre,  (ams.  lo  p.  c.) 
Pr.  Gomme  adiagant    huit  parties. 

Amidon, 

Réglisse,'  de  chaque    deux  parties. 
Gomme  arabique  ..........  cinq  parties. 

Faites  une  poudi'e.  (sa.) 

br.  w.  et  sp.  prescrivent  seize  parties  dp  gofpme 

adragant,  quatre  d'amidon,  deux  de  réglisse  et  dix 
de  gomme  arabique. 

Pr.  Gomme  arabique. 

Sucre,  de  eliaque   quatre  parties. 

—  adragant, 

Réglisse,  ilé  chaque   une  partie^ 

Faites  upe  poudrp.  (li.  0.) 

sa.  prescrit  une  partie  de  réglisse,  deux  de  sucre, 
et  deux  de  cliaqiie  gomme. 
Pr.  Gomme  adragant   huit  parties. 

—  arabique   .'     .    cinq  paities. 

Amidon,     ' Réglisse,  de  chaque   deux  parties. 

Sucre         douze  parties. 

Faites  une  poudre,  (gi.) 

an.  prescpj;  li|:|it  parties  ç|e  gpmmp  adragant, 

qviatrç' de  gomme  aràbiciup,  deux  d'amidon,  une de  réglisse  et  doiize  de  sqpve. 
Pr.  Gomme  adragant, 

Amidon, 

Guimauve,  de  chaque   un  gros  =3  ̂   gram. 

Sucre  candi   deux  gros  =:  7  grani. 

Huile  d'anis         six  gouttes. 

Faites.  iip,e  poudre,  (fu.) 
Pr.  Gomme  adragant   ^    ,     ,     .    neuf  parties. 

Suci-e  candi   quinze  parties. 
Gomme  arabique. 

Amandes  douces,  de  chaque   six  parties. 

Amidon   deux  parties. 

Réglisse   ■   une  partie. 

Faites  une  poudre,  (vm.) 
Pr.  Gomme  adragant   huit  parties. 

—   arabiqde    dix  parties. 

Amidon         quatre  parties. 

Semences  froides  majeures. 

Réglisse,  de  cliaque   ,.     deux  parties. 

Semences  de  pavot   trois  parties. 

Faites  une  poudre,  (pa.) 

Dose,  deux  scrupules  =  2,5  grapi.  pwir  ̂ i  adliUe. 

Pr.  Espèces  diatragacantes   .     .     .      un  scrupule  1=  1,25  gram. 

Blanc  de  baleine   un  demi-gros  t=  2  giam. 

SirojJ  <le  sucre   quantité  suffisante. 

lîOL  PECTORAL  ASTRINGENT,  (sa.) 

Pr.  Espèces  diatragacantes, 

Electuaire  de  scordium,  de  cli.,  un  demi-gros  =  2  gram. 

Sirop  diacode   quantité  suffisante. 

PASTILLES    pQMWEUSES. 

Tabellœ  diatracjacanlL  {sa.) 

Pr.  Espères  diatragacantes  ,       une  once  et  demie  =  /,2  gram. 

Sucre   une  livre  e=^  .3.'32  gram. 
Jluçihige  de  gomme  acjragant  .     .     .     .  quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles. 

xr.ocmsQWES  béchiques  kouges.  (pa.  w.) 

Pr.  Espères  diatragaeanthes. 

Bol  d'Arménie,  de  chaque   .     .     .      une  once  =  3o  gram. 
Surre    ....     ^   une  livre  r=:  3Go  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant  ....  quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles. 

MUCILAGE  pE  GOMME  ADRAGANT. 

Miicilago  tragacantce.  (a.  ams.  an.  ba.  be.  du.  éd. 
f.  fu.  gr.  hara.  li.  p.  s.  sa.  si.  t.  br.  c.  cji.  so.  sw- ta-  vm.) 

Pr.  Gomnie  adraganl; 
Eau  chaude  .     . 

une  partie, 

huit  parties. 

Faites  digérer  pepdant  douze  beures,  broyez,  et 

passez. 
ham.  ef  si.  prescrivent  un  mélange  de  gqmme 

adragant  et  de  gomme  arabique ,  dans  (aprpportipn 

d'un  quart  de  cette  dernière. 
SiROP  DE  GOMME  ADRAGANT.  {qu.  SO.) 

Pr.  Gomme  adragant    . 

Eau  distillée.     .     . 

.     .     .    un  gros  =  3,8  gram. 

.     .  deux  onces  =3  61  gram. 

Faites  un  mucilage.  Ajoutez  : 
Eau   six  onces  =  i84  gram. 

Chauffez  au  bain-marie  pendant  une  demi-lieyre. 

Ajoutez  : Sirop  de  sucre   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  cuire  jusqu'à  29  degrés  bouillant. 
PATE  DE  GOMME  ADRAGANT.  {fo.) 

Pr.  Gomme  adragant   trente-deux  parties. 

Faites-la  gonfler  dans 
Eau   mille  parties. 

D'autre  part ,  faites  fondre 
Colle  de  poisson   quarante-huit  parties 

dans 

Eau   Iiuit  cents  parties. 

Cassez  à  travers  uq  linge  serré  ,  mêlez  avec  la  so- 
lution de  gomme;  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre  cuit  à  35  degrés mille  parties. 



GOMME   ADRAG4NT.    ÇQMMÇ    AM^ViONIAQUE. 

^n 

Agitçz  sur  le  feu  jusqu'en  consistance  de  pâte 
molle.  Incorporez  peu  à  peu  ; 

Eau  de  fleurs  d'oranger   ....    soixante-quatre  parties. 

Achevez  de  cuire  au  bain-marie ,  et  coulez. 

COLLYRE  ADOUCISSANT,  (pa.) 

  deux  gros  i 

rbe  aux  puces,  trois  gros  i 
II  gr. 

Gomme  adragant.     .     . 

Mucilage  de  sémencesd'be 
Eau  déposes, 

—  déplantai»,  de  cliaque   quantité  suffisante. 

ÇLECTPAIP  ÇQM^IEU]?. 

Electuariipn  diatragacantœ.  {sp;\ 

Pr.  Gouime  adragant.  .,,.,.       deux  gros  =  '-gram. 

Kaudepivoine   deux  orices=  Oo^gram. 
—  de  mentbe, 

—  de  mélisse. 

Sirop  de  coquelicot. 

Sucre,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Pour  apaiser  les  coliques ,  chez  les  enfants. 

POTION  GOMMEUSE.    (sp.   SIU.\ 

Pr.  Gomme  adi-agant   dix  grains  =  o, G  gram. 
Eau   quatre  onces  =  i?_o  grain. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Sirop  de  sucre   une  once  =:  3o  gram. 

^ç^e,^.  (sp.) 
me  adi'aganÇ. Pr.  Mucilage   de  |i 

Éau.      .     .     . 

deux  onces  =  6l  gran 

Sirop  de  guimauve   une   once  =  c 

aiç^ez.  Cm-} 

GOMME   AMMOIVÏAQUE. 

Ammoniacum  gummi. 

Ammonîakgammi ,  Amvwnîakliarz  ,  Av nhari   (AI.;-. 

(!'.- 
ammaniac  (Au.): 

fesl^uk  (Duk.); 

sM  (Ar.l; 

7<oniokscUeif 

nmoiiyiik  (B.);  ammoniak 

aco  (E.  I  ;  gonimo  ninniu- 

niaco   (I.jj  semugli    bitsherin    (Pe.):   g'umii    amoniacka  ;Po.); 
gomma  ammonlaco  (Por.};  tsailir susahamki  (X-.). 

a.  am.  an.  b.  bu.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  gr.  ban. 

he.  li.   lo.  0.  p.  par.  pp.  po.  pr.  r.  s.  si.  6n.  1.  w.  w\v   wu.  a. 

g.  gi,  m.  pa.  pid.  sa.  sp.  z. be.  br,  < 

Cette  gomme-résine  se  trouve  taiitôt  ep  larmes 
blanches  ou  jaunâtres  {Gvmml  ammoniacum  cnrn/g- 
daloïde  s.  eleclum  s.  in  qranis  s  in  lacrijmis) , 
tantôt  en  masses  agglomérées  [Gummi  ammonia- 

cum in  panihus),  jaunâtres  ou  roussâtres,  mêlées 
(le  grains  blancs.  Elle  a  une  odeur  désagréable  , 

mais  faible.  Sa  saveur  est  un  pç^  amère  et  nau- 
séabonde. 

Cette  substance,  analysée  par  Neumann,  Car- 
tbeuser,  Lœsecke,  Bucholz,  Caimeyer  et  Bracon- 

not ,  contient ,  d'après  ce  dernier,  de  la  gomme ,  de 
la  bassprine  et  de  la  résine. 

Elle  résulte  de  la  solidification  d'up  suc  laiteu$ 
qui,  selon  Jackson,  découle  par  dqs  incisions  faites 

aux  bra,nçhes  de  VUfiracleum  (jummiferum ,  'NViUd., 
plante  (pentandde  digynie,  L.;  ombellifères ,  J.)  de, 

la  côte  septentrionale  d'Afrique.  {Fig.  Horl.  Berol. Fn.sc.  V.  tab.  53,  54.) 

ï.a  gomme  ammoniaq^e  étant  ordinairement  salie 

par  des  corps  étrangers ,  on  est  dans  l'usage  de  la 
purifier.  Plusieurs  procédés  ont  été  proposés  pour arriver  à  ce  but. 

lo  Pulvériser  la  gomme-résine  par  un  temps  sec 

et  froid ,  puis  tamiser  la  poudre,  (han.  o.  pr-  s.  sf. 
sw.) 

2°  La  faire  dissoudre  dans  du  vinaigre ,  à  l'aide 
d'une  douce  chaleur,  puis  évaporer  la  solution  jus- 

qu'à ce  que  tout  l'acide  soit  dissipé,  (br.  e.j 

5o  Opérer  de  même  avec  du  vin  de  bonne  qualité. 
(e.  pa.) 

4o  La  traiter  de  la  même  manière  par  l'eau,  (ams. 

e.) 

3"  En  faire  une  émulsion  par  la  trituration  avec 

de  l'eau ,  puis  évaporer  la  liqueur  jusqu'en  consis- 
tance de  miel  épais,  {sw".) 

6°  La  mettre  dans  un  sac ,  la  faire  ramollir  dans 

de  Veau  tiède,  suspendre  Iç  sac  aii-dessus  d'un  vase déterre  couvert,  dont  il  ne  paisse  pas  toucher  le 

fond,  tenir  l'appareil  pendant  quelque  teuijts  au 
bain-marie ,  et  p^ettre  de  côté  ce  qui  a  traversé  la toile,  (p.) 

7"  La  plonger  dans  l'alcool  (22  degrés)  pour  la  ra- 
raoUir,  la  passer  ensuite  à  travers  un  linge,  en  ex- 

primant ,  et  l'évaporer  au  bain-made ,  jusqu'à  par- faite siccité.  (f.  gu.\ 

Cette  gomme-résine  est  un  stimulant  réputé  anti- 
spasmodique ,  emménagogue  ,  ariticatarrhal ,  fon- 

dant et  résolutif-  On  ̂   donne  à  l'in^érieiu- ,  cV'ms 

l'hystérie  et  les  catarrhes  chroniques.  On  l'ai)iiliqiie 
aussi  à  l'extérieur. 

Dose,  six  à  douze  grains  =  C(,3  à  0,6  gram. 

PILULES    DE    GOMME    AMMONIAQUK.    (C  ttU.  ph.  pie. 
sm.  so.  sw.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   un  gros  =  3, S  jram. 

Sirop  dégomme.'  ■■■■'.     .....     .  quantité  suifisante. 

Faites  trente-six  pilules,  (so) 

Pr.  Gomme  ammoniaque.     .     .     un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Extrait  de  réglisse   deux  gros  =  7,0  gram. 

—  de  raiUefeuillç.  .     .     .      deux  scrupules  =2, bi  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,1 6  gram.  (sw.) 
—  Cinq ,  trois  fois  pay  jour. 

Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Extrait  d'année,  de  chaque.     .     .     deux  gros  =  7  gram. 

JlcgUsse   quantité  suffisante. 

Faites  cent  vingt  pilules,  (ph.)  —  Cinq  à  jiuU  , 
trois  fois  par  jour. 

Pr.   Gomme  ammoniaque, 

Jlvriiie,  deciiaque.'   deux  gros  =  7  gram. 

—  de  ré{;ii»se. trois  gros  e 
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Faites  des  pilules  de  deux  grains=0,12  grain,  {au.) 
—  Quatre  k  dix ,  toutes  les  trois  heures. 

,  ,  .  trois  gi'os  =  n  gram. 
.  .  ,  six  t;ros=  3.t  gram. 

quatre   sci-upiiles  =  4,8  gram. 

Pr.  (îomirift  ammoniaque. 

Cloportrs  prd'pares. 
Acide  beuzoïquc.    . 
S^ifran, 

Baume  du  Pérou,  de  chaque.     .     un  scrupule  :=î  1,2  gr-iui. 

—  de  soufre   quantité  sufûsante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (e.) 
Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Terre  foliée  d*!  tartre, 

Extrait  de  pissenlit,    de  cliaque,   deux  gros  =  7,6  gram. 
—  de  millefeuillc, 

—  de  chardon  bénit, 

—  de  ciguë  ,  de  chaque.     ,     une  demi-once  =  i5  gram. 

Rhubarbe   deux  scrupules  =  2,55  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,1 6  gram.  (pie.) 
—  Quatre  à  vingt- quatre ,  en  augmentant  progressi- 
vement. 

Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Extrait  de  réglisse,  do  chaque.     .    deux  gros  =:  7.6  gram. 

Cachou   un  demi-gros  =a  i, g  gram. 

Mastic   un  gros  =■  3,8  gram. 

Sirop  de  fumeterre        quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,1 6  gram.  (sm.) 

PILULES  ANTlHVnROPIQUES.  {aU.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   deux  gros  =:  7  gram. 
Extrait  de  quassie, 

Térébeullune,  de  cliaque   un  gros  =4  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains 
Six  à  huit,  trois  fois  par  jour. 0,12  gram.  — 

PILULES  ECPHRACTIQUES.  (li.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque. 
Rhubarbe, 

Fiel  de  bœuf  épaissi,  de  chaque.     .    une  once  =  3o  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 

PILULES  EMMÉNAGOGUES.  (bo.) 

Pr,  Gomme  ammoniaque   une  once  =  3o  gram, 

Sagapi'num   deux  onces  =  6i  gram. 
Elixir  de  propriété   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram. 

PILULES  DE  GOMME  AMMONIAQUE  ANTIMONlÉES.    (pp. 
au.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Extrait  de  réglisse,  de  chaque,  une  demi-once  c=  i5  gram. 

Soufre  doré  tl'antimoine,  vingt-quatre  grains  =  i, 5  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram. 
Dose ,  dix  deux  fois  par  jour. 

PILULES  DE  GOMME  AMMONIAQUE  MARTIALES,  (fie.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque, 
Galbanum, 

Myrj'he,  de  chaque    un  scrupule  =  1,27  gram. 
Etliiops  martial.     ,     .     .     .     .  vingt  grains  1=1  j, 06  gram. 

Cacliou    quin/.e  grains  =  0,8  gram. 

Rarine  d'aunée    un  demi-gros  =  1,9  gram. 
Cloportes    vingt  grains  =3  1,06  gram. 

Anlihertique  de  Potier.     .     .     .     dix  grains  =-- o. 5  gram. 
liaume  de  la  Mecque   un  scrupule  ̂ =^  1,7.7  gram. 

Sirop  de  baume  de  Tolu   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  ■=  0,27  gram. 

Dose,  quatre  à  douze  et  plus. 

PILULES  DE  GOMME  AMMONIAQUE  SAVONNEUSES.   (1)*.  d. 
fe.  fu.  li.  au.  h.  pie.  sa.  sm.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque, 

Savon  de  Venise  ,  de  chaque,  une  demi-once  =^  i5  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  (sm.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   deux  gros  =7  gram. 

Savon   médicinal   un  gros  =  4  gram. 

Huile  de  genièvre   vingt  gouttes. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  (au.) 
Pr.  Gomme  ammoniaque   un  gros  =  4  gram. 

Savon  blanc   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Extrait  de  chiendent.     .     ,      quatre  scrupules  i=>  5  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,06  gram.  (b*.) 
Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Savon  blanc. 

Extrait  de  chélidoine,  de  chaque  ....     parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains=  0,12  gram.  (h*.) 
Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Savon  d'Alicante, 

Extrait  de  ciguë,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  —  0,2  gram.  (d.) 
Pr.  Gomme  rimmoniaque. 

Savon  médicinal, 

Extrait  de   camomille,  de  chaque.     .     .     ,    parties  égales. 

Sirop  de  rhubarbe   quantité  sufHsanto. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,2  gram.  (fe.) 
Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Extrait  de  réglisse. 

Savon  blanc, 

Baume  de  soufi'e  anisé,  de  ch.,  un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  (pie. 
sm.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Savon  d'Alicante, 
Extrait  de  chélidoine, 

—  de  saponaire,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  «  0,5  gram.  (li.) 
Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Savon  médicinal. 

Fiel  de  bœuf  épaissi. 

Extrait  d'absinthe, 
—  de  chélidoine,  de  chaque.     .     .    un  gros  =  4  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  (au.) 
Pr,  Gomme  ammoniaque, 

Galbanum, 

Extrait  de  trèfle  d'eau, 
—  de  fumeterre,  de  chaque. 

Savon  de  Venise   

un  gros  =;  4  gram. 
pux  gros  =  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,3  gram.  (sa.) 

Savon  d'Alicante. 
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Ejttrait  de  fiimetfrre, 

—  de  pissenlit,  de  chaque. 

Tin  (■m6tiqiio   

t^oi^  sfos=  Il  gram. 

.     .  quantité  sufiisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  =  0,5  grain,  (fu) 

un  demi-gros  =  1,9  gr 

quatre  grains  = 

Pr    Gomme  ammoniaque, 

Extrait  de  cignc, 

■ —  de  pissenlit,  de  chaque 

Savon  de  croton-tiglium.     ,           _  _ 
Miel   quantité  sufiisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  {b.) 

PILULES  SAVONNEUSES  DE  KLEIN.   (Sp.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque, 

Kxtrait  de  petite  centaurée  , 

de  chaque,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Savon   une  once  =  .3o  gi-am. 
Huile  de  sucrin   dix  gouttes. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose ,  un  demi-gros  =  2  gram. 

PILULES  FONDANTES  DE  DAREL.  (sp.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque. 

Sulfate  de  potasse  , 

Fiel  de  bœuf  épaissi , 

Rhubarbe, 

Extrait  d'absinthe,  de  rhaque.  .  .  six  gros  =  22  gram. 
Savon  oflîcinal.  .  .  .  deux  onces  et  demie  =  75  gram. 

Sirop  d'absinthe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  cinq  grains  • 

Conseillées  dans  l'ictère. 

■  0,3  gram. 

PILULES  HYDRAGOGUES  DE  TISSOT.  (l'ad.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque, 

Savon  médicinal , 

Rhubarbe,  de  cliaque   deux  gros  =  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =■  0,2  gram.  — 
Dose ,  dix ,  trois  à  six  fois  par  jour. 

PILULES  CONTRE  L'IVRESSE.   {ca.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque , 

Antimoine  diaphorétique  , 

Masse  de  pilules  de  Rufus,  de  chaque,  un  gros  =  3,8  gram . 

Savon   "Il  scrupule  =  1,^7  gram. 

Faites  soixante  et  douze  pilules.  —  Dose,  six  à 
douze  dans  les  vingt-quatre  heures. 

PILULES  ANTICACHECTIQUES  DE  DEHAEN.   (ca.  fo.  Sm. sw.) 

Pr.  Gomme  amrooniaqne  , 

Pilules  de  Rufus,  de  chaque. 

Savon  de  Venise, 

Extrait  de  ciguë  ,  de  chaque. 

.     .     .    un  gros  t=!  3.8  gram. 

un  gros  et  demi  =a  6  gram. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  {,sm.) 

Dose ,  quatre  tous  les  jours ,  dans  la  chlorose  et 

l'aménorrhée. 
Pr.  Gomme  ammoniaque   trois  gros  =  il, 5  gram. 

Savon  médicinal   une  demi-once  =  i5  gram. 

Masse  de  pilules  de  Rufus.      .       un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Teinture  de  myrrhe   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  trois  grains  =  0,16  gram.  {ca. 
.  sw.) 

fo.  prescrit  un  gros  et  demi  =  6  gram.  de  gomme, 
deux  gros  =  7,6  gram.  de  savon ,  et  un  demi-gros  = 
1,9  gram.  de  pilules. 

CATAPLASME  RÉSOLUTIF.   (SW-') 

Pr.  Racine  de  bryone   trois  onces  =  92  gram. 

Fleurs  de  sureau   une  once  =  3o  gram. 

Eau   une  livre  t=  5oo  gram. 

Faites  cuire  pendant  une  heure,  et  ajoutez  aux 
herbes  exprimées  : 

Gomme  ammoniaque.    .     .     .     une  demi-once  =  13  gram. 

Sel  ammoniac   deux  gi  os  =  7,6  gram. 

'     Eau-dc-vic  camphrée   une  once  =  3o  gram. 

EMPLATRE  ADHÉSIF,  (dd.  p.) 

Pr.  Emplâtre  simple   huit  parties. 

Gomme  ammoniaque   deux   parties. 

Cire  jaune   une  partie. 

Faites  fondre  ensemble,  (p.) 

Pr.  Emplâtre  simple   vingt-quatre  parties. 

Cire  jaune   quatre  parties. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Térébenthine   doux  parties. 

Gomme  ammoniaque   quatre  parties. 

Rocou  dissous  dans  une  once  d'alcool.     .     .      trois  parties. 
Mêlez,  (dd.) 

SAVON  DE  GOMME  AMMONIAQUE. 

Sapo  giimmi  ammoniaci.  (li.) 

Pi".  Gomme  ammoniaque. 
Potasse  caustique. 
Eau   

.  .  .  six  oucrs=  180  gram. 

cinq  gros  et  demi  t=  ?.[  gram. 
.     .  treize  onces  =  Sgo  gram. 

Faites  cuire ,  et  évaporez  à  siccité. 

ONGUENT  SPLÉNÉTIQUE.  (pa.  Sp.) 

Pr.  Ecorce  de  câprier, 
—  de  tamarisc  , 

Cétérach  , 
Cumin, 

Gomme  ammoniaque, 

Rdellium  ,  de  chaque   

Huile  de  càp'ier, 
—  de  camomille, —  d'aneth , 

Cire  jaune,  de  chaque   quj 

Mêlez. 

EMPLATRE  SPLENETIQUE.   (w.) 

Pr.  Ciguë, 

Yèble,  de  chaque   Tabac , 

Fleurs  de  genêt ,  de  chaque   une  partie. 

Vinaigre   douze  pai  lies. 

Faites  bouillir,  et  ajoutez  : 

Gomme  ammoniaque   douze  parties. 

Cuisez  en  consistance  de  miel,  et  ajoutez  : 

deux  parties. 

Cire  jaune   
Poix  résine. 

Térébenthine , 

Huile  de  câprier,  de  chaque. 

Mêlez. 

SIX  parties. 

deu.x  parties 
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Èi«i»L\TRE  FOI<Jt)\Nt.  (sp.) 

Pr.  (^omme  ammoniaque, 

G  ni  ban  II  m  , 

Opopanax  , 

T^-W'bcnthinc,  de  chaque.     . 

Faites  fondre,  et  ajoutez  ; 

^agapénuni , 
Myrrhe,  de  chaque.     .     .     . 

Soufre", Vitriol,  vert, 

^c\  ammoniac  ,  de  cJiaquc     . 

JEuphorbe   

Jluile  de  laurier, 
Èau-de-vie,  de  chaque.     .     . 

denx  parlies. 

une  partie. 

EMpLAïrî?  sup'purXtVf.  (ÏÙ.j 
Pr.  Puli)C  de  bryone       .    finit  pnitîeS. 

Kniplàtre  de  gomme  ammoniaque.     .     vingt-quatre  parties. 

Iliiile  d'olives  rance   £ixpaities. 

Faites  cuire  jusqu'à  c'ôfisoïïiptroTi  de  rTitimîdi'të,  et 
ajoutez  : 

Camphre,  .     ,     ,   •  Hchx  parties. 

EMPLATRE  DE  MUCILAGE. 

Emplaslriim  de  fenu  grœco  s.  de  mucilcufmibus- 

(g.  li,  pa.  w.  cot,  so.  sp.  vm.) 

Pr.  Mucilage  de  fenu-grer, 

—  de  lin,  de  chaque   seize  parties. 

Huile  d'iris   douze  parties. 
Graisse  de  canard, 

—  d'oie, 

—  de  poule,  de  chaque   trois  parties. 

Onguent  d'althaea   quatre  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 
ajoutez  : 

T(^'rcbenthine    ....'.....,.     seize  parties. 
Gomme  ammoniaque   huit  parties. 

Galbanum   deux  parties. 

Son  de  froment   huit  parties. 

Bryone, 

Iiis,  de  chaque   quatre  parties. 

JBdellium,   deux  parties. 

Emplâtre  de  mélilot   douze  parties. 

Mêlez,  (pa.) 

pr.  Onguent  d'althsea       douze  parties.. 
Cire  jaune   trente-deux  parties. 

Poix  résine   huit  pdrlie?. 

Faites  fondre,  et  ajôiitez  : 
Bryone , 
Iris  , 

Fenu-grec,  de  chaque   six  parties. 
Gomme  ammoniaque   seize  parties. 

Emplâtre  de  mélilot   huit  parties. 

Faites  un  emplâtre,  (w.) 

Pr.  Semences  de  fenu-grec   -une  partie. 
Huile  de  lin   trois  parties. 

Faites  infuser,  et  ajoutez  : 
Cire  jaune   quinze  parties. 

Gomme  ammoniaque.    ,   trois  parties.  , 

Térébenthine   une  partie.  | 

Mêlez,  (g.)  'i 

Pr.  Racine  de  pied  de  veau , 

—  de  fougère,  de  chaque4    >    .    .     .    i     .  seize  parties. 
Cabaret , 
Jusquiame, 

Cigut-, 
Cresson  ,  de  cliaque   douze  parties. 

Tabac   trois  parties. Can.omille, 

Millepertuis, Genêt , 

Sureau,  de  cliaque       .    liuit  parties. 

Axonge   cent  quatre-vingt-douze  parties. 

Faites  cuire  justju'à  consomption  de  l'humidité , 
passez,  et  ajoutez  : 

Cire   douze  parties. 
Gomme  ammoniaque, 

Galbanum,  de  chaque   SÏx  parties. 
Huile  de  cumin, —  d'anetli , 

—  de  cire ,  de  chaque   une  partie. Mêlez,  (sp.) 

Pr.  Cire  jaune   douze  parties. 

Suif  de  cerf   six  parties. 

Gomme  ammoniaque   trois  parties. 

Mucilage  de  graine  de  lin    dix-liuit  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consistance  convenable,  (li.) 
Pr.  Safran   deux  parties. 

Gomme  arabique , 
Galbanum , 

Sagapénum ,  de  chaque   quatre  parties. 

Térébenthine  cuite.  .     .     •     ,   seize  parties. 

Cire  jaune   cjuatre-vingts  parties. 
Huile  de  lin, 

—  de  fenu-grec , 

—  de  tanaisie  ,  de  chaque.    ......   douze  parties. 

Faites  un  emplâtre,  (vm.) 

Pr.  Huile  de  mucilage   huit  onces  =  245  gram. 

Poix  résine   trois  onces  =  122  gram. 

Térébenthine   une  once  =  3o  gram. 

Cire  jaune   deux  livres  =  i  kilogr. 
Gomme  ammoniaque, 

Opopanax  ,  de  chaque.   .     ...     .  une  once  =  3o  gram. 

Safran   deux  "gros  et  demi  c=ïo  gram. 

Faites  un  emplâtre,  (cot-  so.) 

EMPLATRE    DE    tiÔMMÉ   AMiHOttIÀ<ï0JÈ;    dOSlPO^É. 

Emplaslriim  de  ammoniaco  compositum  (a.  gr. 
ham.  han.  o.  po.  pr.  si.  su.) 

Pr.  Emplâtre  de 

Ci,^  jaune  . 
■   SIX  parties. 

  une  partie. 

Faites  fondre  ensemble,  et  ajoutez  : 
Gomme  ammoniaque, 

Galbanum,  de  chaque   une  partie. 
Mêlez,  (su.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   six  parties. 
Galbanum   ,|ç„^  parties. Cire  jaune. 
Poix-résine, 

Térébenthine,  de  chaque   quatre  parties. 

Faites  un  emplâtre,  ([a.  ham.  han.  o,  po.  pr.  si.) 



GOMME  kk 

Emplast7-um  malaclicimi  curïi  gummis,  (w.j' 

Pr.  Cire  jaune  .     .     .     ,     ,   vhigt-quati'e  parties. 
T6rébentl)inë   dix  parties. 
Suif  de  cerf, 

Poi.x-réslne,  de  chaque   huit  parties. 
Gomme  ammoniaque, 
Galbanum, 

Curcuma,  ,. 

Fonu-grec, 

Graine  de  lin,  de  rliaque   quatre  parties. 

Racine  de  guimauve   deux  parties 

Farine  de  lèves, 

—  de  froment,  de  cliaque   trois  parties. 

Faites  fondre  la  cire,  le  suif  et  la  résine  ,  ajoutez 
la  térébenthine  et  les  poudres. 

E31PLATRE    DE  (iOMME  AMMONIAQUE. 

Emplâtre  fondant,  Emplâtre  résolutif;  Emplas- 

trmh  de  amrhoniaco.  (b*.  d.  dU.  éd.  fù.  io.  su'. 
au.  c.  gu.  sm.  sa,  sp.  sw.  ta.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque     ....      cinq  onces  =  i55  gram. 

Vinaigre   une  demi-pinte  =  ?.3G  gram. 

Faites  dissoudre ,  et  évaporez  au  bain-marie.  (b*. 
d.  éd.  lo.  au.  c.  so-) 

du.  su.  sm.  et  sw.  prescrivent  du  vinaigre  scilli- 
tique. 

Pr.  Cératcitrin.     .     ,   trois  parties. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Gomme  ammoniaque.     ^   ,     deux  parties. 

Mêlez  bien,  (su.) 

Pr.  Cire  jaune   douze  parties. 

Suif  de  cerf   six  parties. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Huile  d'olives   trois  parties. 
Gomme  ammoniaque   huit  parties. 

Térébenthine   une  partie. 

Mêlez,  (fu.) 

Pr.  Cire  jaune. 

Poix-résine, 

Térébenthine,  de  chaque   urié  partie. 

Gomme  ammoniaque   deux  parties. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur ,  et  malaxez. 

[gu.  so.  sp-  la.) 

ÉMULSiOl^    DE    GOIMME  AMMOiSlAQUE. 

Lait  ammoniacal;  Emulsio  ammoniaci.  (am.  du. 
fi.  fu.  g.  li.  lo.  ham.  han.  p.  si.  bl.  c.  cot.pid.  sa- 
so.  siv.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque .     .     .     .       un  scrupule  =3  1,27  gram. 

Eau   une  once  t=  3o  gram. 

Pilez  la  gomme  en  ajoutant  l'eau  peu  à  peu  ,  et 
passez,  [bl.) 

arii.  g.  16.  p.  c.  cot.  so.  etsw-  prescrivent  un  gros 

=)  4  gràra.  de  gominè  par  livre  d'eau  ;  —  ham.  et  p. 
une  demi-once  =  13  graiii. 

Pr.  Gomme  animoniaque  ,    .....    un  gros  =  4  gram. 

Eau  de  menthe  poivrée  .     .     .     .   huit  onces  =3  24 o  gram. 

:MOKIA<ftJEi 

70. 

Triturez  la  goiiirtië,  en  ajaiiËilt  î'ëaii  fleti  à  peu, 
(fi.  fu.) 

du.  substitué  l'eau  de  pouliot  à  celle  de  menthe. 
Pr.  Gomme  ammbn'faque, 

—  arabique,  de  chaque    .     .     .      une  once  =  3o  gram. 
^''^"   «     .   seize  onces  =  iôo  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  (si.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque  . 
—  arabique    .     .     . 

Eau  de  pouliot .     .     . 

une  demi-once  =  i5  gr.an 

.    huit  onces  =  2*^0  qi'ai 

Mêlez  par  la  trituration,  (han.) 

îM.  prescrit  une  once  =  SO  gram;  de  gomme 
ammoniaciue ,  un  gros  =  4  gram.  de  gomme  ara- 

bique, et  huit  onces  -  240  gram.  d'eaii  d'hysope  ; 
—  ii.  deux  gros  =  7  gram.  de  gomme  ammonia- 

que, un  gros  =  4  gram.  de  mucilage  de  gomme 

arabique,  et  quatre  oh'ces  =  Î20gra'm.  d'éaii  cFhy- sope. 

Gomme  an imoni 

aqne.     . .       seize  scrupules  =  21 
Eau .     . 

.      quatorze  onces  .=  '17 
Sirop  de  s cre  . 

■     .     .   deux  ODCcs  :^;  61 

Mêlez  par  la  trituration,  {bl.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   trois  gros  =  l'i  gram. 
Eau  de  fenouil   six  onces  =  i3o  gram. 

Sirop  d'hysope   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  {sa.) 

Pr.   Gomme  ammoniaque.     .     .       seize  scrupules  =  2r  gram. 
Eau  pure   douze  onces  =  367  gram. 

—  d'hysope   quatre  onces  c=  122  gram. 

Faites  une  émulsion.  {bl.) 

SIBOP  AQUEUX  DE  GOMME   AMMONIAQUE,  {vm.) 

Pr.  Gomme  arabique   uj^^  partie. 

Eau   quantité  sîiffisante. 

Triturez    ensemble,    pour    faire  une   émulsion 

épaisse,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   soixante.quatre  parties. 

SIROP  VINEUX  DE  GOMMHE  AMMONIAQUE,  (br.  han.hc. 
si.  w.  wu.  ca.  gu.sp.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   deux  parties. 

Vin  blanc   ^  jj^  parties. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie,  et  ajoutez  : 
Saf-'B   seize  parties. 

Dissolvez  à  chaud. 

br.  et  sp.  ne  prescrivent  que  cinq  parties  dé  vïh, 

et  en  ajoutent  cinq  d'eau  d'hysope. 
COLLYRE    RÉSOLUTIF,    {l.    pli.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque     ....       deux  gros  =  7,6  "ram. 

Teinture  thébaïque   trente  gouttes. 

Eau   dix  onces  =)  3oG  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  {b.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   un  gros  =  4  gram. 

Jaune  d'œuf   nombre  u 
Eau     .   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Teinture  d'opium   quinze  gbuttes. 
Mêlez,  iph.) 



7o4 GOMME    AMMONIAQUE.    GOMME    ARABIQt'Ë- 
UNIMENT  DE  GOMME  AMMONIAQUE.  (W\V,) 

Pi".  Gonirno  .iinmoniaquc     ....  quatre  onces  =  i?.o  gi'am. 
Vinaigre  srillitique   quantité  suffisaïue. 

Contre  les  tumeurs  blanches  des  articulations. 

LOOCU    ANTI-ASTIIMATIQUE.    {SVJ.) 

Pi".  Gomme  ammoniaque, 
Eau,  de  chaque    ....       quatre  scrupules  =  5  gram. 

Pulpe  d'iris, 

—  d'.'iuiiOe,  de  cliaquc    ....     six  gros  =  23  grani. 
Miel  blanc   six  onces  =  i3t  gram. 

Pc.  Gomme  ammoniaque 

Infusion  pectorale  . 

LOOCH  BECuiQCE.  {fo.  rcid.  la.) 
,     .     .     .  deux  gros  ̂   7  ,G  gram. 

.     .  quatre  onces  =  j2j.  gram. 

Ajoutez  à  l'émulsion  : 
Sirop  de  lleurs  d'oranger  .     .     .     -    une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (fo.  rad.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque     .     .     .    mie  demi-onre  r=  i4  gram. 

—  arabique   à  volonté. 

Infusion  d'iiysope   six  onces  =  170  gram. 
Sirop  de  capillaire  .....     deuxonces=56  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  {la.) 

LOOCU  EXPECTOIUNT.  (fo.  rtt.  rttd.) 

Pr.  Polygala   deux  gros  =  7,6  gram. 

Eau   six  onces  ^  tSi  gram. 

Faites  bouillir  pendant  dix  minutesj  émulsionnez 
la  cola  turc  avec  : 

Gomme  ammoniaque,  un  demi-gros  à  un  gros  =  1,9a  3,3  gr. 

Ajoutez  à  la  colature 

Sirop  de  baume  de  Tulu 

ram. 

trois 

.    une  once  ;=3o  gram. 

Par  cuillerées,  dans  le  catarrhe  chronique. 

MIXTURE  ANTI-ASTHMATIQUE,  (br.  C.  Ca.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   deux  gros  =  7,6  gram 

Eau  d'iiysope   quatre  onces  :=  122  giam 
A' in  blanc   deuxonces=Gt   g 

Triturez  ensemble.  —  Un  once  =  30  gram. , 
fois  par  jour. 

POTION   BÉCIIIQUE.    {ho-    cu.  pie-) 

Pr.  Cloportes  vivants, 

Eau  de  ponliot, 

Hydromel,  de  chaque    .     .     .     une  demi-once  =  i5  gram 

Emulsionnez  la  colature  avec  : 
Gomme  ammoniaque    .     .     .     une  demi-once«=)  i5  gram 

Sucre   une  once  =  3o  gram 

Passez,  (i^o.) 

Pr.  Cloportrs  vivants   nombre  i.->. 
Eau  de  ponliot   ,     sixonces=l8i  grar 

Triturez,  passez  et  ajoutez  : 
Gomme  ammoniaque, 

Teinture  de  benjoin,  de  cliaque.     .  trois  gros  =■■■  ii,5  gram. 

Faites  une  émulsion.  (ca.  pie.) 

POTiON  EXPECTORANTE  DE  STOLL.  (fO.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque.     .     .     .    deux  gros  =  7,6  gram. 

Jaune  d'œuf   nombre  i. 

Eau  de  pouliot   six  onces  ca  1 84  gfatn. 

Sirop  d'Iiysopc   une  once  =  3o  gram, 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  PECTORALE,  (am.  fu.  C.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque.     .     .     .    une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau  d'hysope   six    onces  =1  180  gram. 
Esprit  de  iMindcrcrus   une  once  =:  3o  gram. 

Sirop  de  vélar   deux  onces  =  Co  gram,  | 

Mêlez  par  la  trituration,  (fu.) 
Pr.  Lait  ammoniacal   quatre  onces  =  125  gram. 

Vin  ammoniacal , 

Teinture  de  camphre  opiac<;e, 

de  cliaquc   une  demi-once  =  i3  gram. 

Slrnp  de  baume  de  Toln   une  once  =3r  gram. 

Mêlez,  (am.  c.) 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE  GOMME  AMMONIAQUE. 

Alcoolé  dégomme  ammoniaque;    T  inclura  s.  Es- 
scntia  giimmi  ammoniaci.  (f.  bl.  col.  cju  so.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   .■     .     .     .  une  partie. 

Alcool  (34  degrés)   quatre  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (f.  col.  .so  ) 

bl.  prescrit  cinq  parties  d'alcool;  —  gu.  huit. 

TEINTURE  ALCALINE  DE  GOMME  AMMONIAQUE. 

Essenlia  gummi  ammoniaci  kulina.  (br.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   trois  parties. 

Sous-carbonate  de  potasse  liquide   une  partie. 

Alcool   deux  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quelque  temps. 

HUILE  DE  GOMME  AMMONIAQUE-  (W.  la.) 

Pr.  Gomme  ammoniaque   deux  parties. 

Sable      .     trois  parties. 

Distillez,  séparez  l'huile  qui  passe,  et  rectifiez-la. 

GOMME  ARABIQUE. 

Arabicwn  gummi,  Gummi  mimosœ  s.  Serapionis. 

Mlmosengtimmi,  arahhchcs  Gummi  (AI.)':  gum  aralih  (An,);  sa- 
wagli  are/n  (Ar.);  jewut  latu  (Cy.);  arahisk  gummi  (D.):  kaoU 

kagonii  (Thik,):  ;;oma  nrablga  (E.);  gum  araliska  (Po.);  gemma 

nr.i/i/rn  (Por.);  kapiuUa  (Sa,);  vultam  pisin  iT.nm.);  velega- 
bu„ka{-M.). 

a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d,  du.  e.  cd,  f.  lï,  fi.  fu.  g.  gr.  banj. 

ban  be.  II.  lo.  0.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  si.  su.  1.  w.  wu. 

ww.  bi:  br.  c.  g.  gi.  m.  pa.  pid.  sa.  sp   z. 

En  morceaux  généralement  arrondis,  incolores  ou 

teints  d'un  jaune  léger,  demi-transparents,  cassants, 
à  cassure  vitreuse,  inodores,  et  doués  d'une  saveur 
fade  ou  vistiueuse,  entièrement  solublcs  d.ans  l'eau. 

Elle  exsude  de  l'écorce  du  Mimosa  Nilolica,  L., 
arbre  (polygamie  monoécie,  L.;  légumineuses,  J.) 

d'Egypte  et  d'Arabie.  (Fig.  Flore  médic.  I.  2.) 
On  doit  en  rapprocher  : 



GOMME   AKABIQUE. 

i"  Ld  (joimlie  du  pays;  Gurnmi  nostras,  Cerasi 
(lUmmi,  Gummi  cerasorum. 

Kirschenhari ,  fiiVscAenjimiiiii  (Al);   '^omù  dcl  jiaes  {E.  ]:   kcers- 

bterskada  (Su.). 

ht.  e.  fe.  fi',  be.  su.  w.  be.  g.  m.  sp. 

En  gros  morceaux  agglutinés,  transparents,  rou- 

ges, et  imparfaitement  solubles  dans  l'eau. Elle  découle,  dans  nos  contrées,  du  tronc  et  des 
branches  des  pruniers,  cerisiers,  abricotiers  et  aman- 
diers. 

Elle  se  compose  d'une  substance  soluble  dans 
l'eau,  et  d'une  autre  qui  ne  l'est  pas,  associées  en 
proportions  diverses. 

23  La  gomme  du  Sc'négal;  Gummi  Senegalense. 

Senegalgumtiii  (AI.). 

bn.  br.  f.  fî.  fu.  be.  li.  o.  pr.  s.  w.  wu.  tie.  g.  ni.  sp. 

Substance  qui  ressemble  parfaitement  à  la  gomme 
arabique. 

Elle  découle  du  Mimosa  Senegalensis,  L.,  arbre 

(polygamie  monoécie,  L.  ;  légumineuses,  J.)  du  Sé- 
négal. {Fig.  Blackw.  Herh.  t.  345.) 

ESPÈCES  ADOUCISSANTES.  {aU.) 

Pr.  Gomme  arabique   seize  parties. 

(iuimauve   buit  parties. 

Aiiis  étoile   une  partie. 

POIJDUE  COMMEUSE. 

Pulvis  gummosus.  (gr.  ham.  han.  pr.  su.) 

Pr.  Gomme  arabique   trois  parties. 

(;u(.j.e   deux  parties. 

Réglisse   u'ie  partie. 

Faites  une  poudre,  (gr.  ham-  han.  pr.) 

su,  prescrit  parties  égales  des  trois  substances. 

POUDRE  GOMMEUSE  SOUFKÉE.  (dd.) 

Pr.  Gomme  arabique, 

Oiéosucre  de  fenouil, 

Soufre,  de  chaque   parties  égale.s. 

POUDBE  INCRASSANTE  DE  FULLEB.  {sp.) 

Pr.  Gomme  arabique, 

Guimauve, 

Réglisie, 

Sang-dragon,   de  chaque   parties  égales. 

PILULES  ADOUCISSANTES,  {sm.) 

Pr.  Gomme  arabique, 

—  adragant,  de  chaque.     .    une  demi-once  =  i5  gram 

Laumedu  Pérou   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  — 
Quatre  ou  cinq,  trois  fois  par  jour. 

TROCHISQUES  BÉCHIQUES  BLANCS. 

Paslilles  de  gomme  arabique;  Trochisci  gummi  s. 

pectorales  s.  bechici  albi.i&ms.  b.  be.  f.  cot.  gi. 

so.  sw*.) 
I. 

Px\  Gomme  arabique, 

Sucre,  de  chaque   itiie  livre  ca  5oo  gram^ 

Dissolvez  la  gomme  dans  un  peu  d'eau,  ajoutez  le 
sucre,  faites  cuire,  et  coulez,  (sw*-) 
Pr.  Gomme  arabique   une  livre  i=  5oo  gram. 

Elui  de  fleurs  d'oranger     .     .      deux  onces  =3  64  gram. 
Sucre   trois  livres  =:  I  kilogr.  1/2. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  =  0,85  gram. 

(ams.  b.  be.  f.  {/;'.) 
Pr.  Gomme  arabique   doux  onces  =  6[   ̂ r;im. 

Sucre   ,     .    quatorze  onces  =  4?.8  gram, 

Mucilngc  de  gomme  adragant.     ,     .       un  gros  =i  3,8  gram. 

Faites  des  tablettes,  (cot,  so,) 

Pr.  Gomme  arabique   deux  onces  =^  Ci  gram. 

—  adragant.  ..*....  im  gros  =  3,8  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger,  une  once  et  demie  =3  'iG  gram. 
Sucre   quatorze  onces  ==  ̂ zH  gram. 

Faites  des  tablettes,  (gu,) 

TROCHISQUES  BÉCHIQUES  JAUNES. 

Pr.  Safran, 

£au, 

Sucre  candi,  de  chaque   une  once  =1  3o  gram. 

Gomme  arabique   une  livre  =3  36o  gram. 

Sucre  blanc   trois  livres  =  loïîo  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  une  pâte,  et  divisez  en  trochisques. 

TROCHISQUES  DE  GORDON,  (pie.) 

Pr.  Quatre  semences  froides, 
Semences  de  pavot  blanc, 

—  de  mauve, 

—  de  coton, 

—  de  pourpier, ■ —  de  coing, 

Airelle, 

Gomme  arabique, 
.—  adragant, 

P.guons, 

Pistaches  , 

Réglisse, 

Orge  mondé, 

Mucilage  d'herbe  aux  puces, 

Amandes  douces,  de  chaque.     ,     .      une  once  t=:  3o  gram. 
Bol  d'Arménie, 
Sang-dragon, Roses, 

Myrrhe,  de  chaque.     .     .     .     une  demi-once  r=:  i5  gram. 
Sucre  candi   deux   onces  =  6t  gram. 

Hydromel   suffisante  quantité, 

PATE  PECTORALE  DE  PARMENTIER.  (Crt.  fO,) 

Pv.  Gomme  arabique,     .,,,,.  deux  livres  =  r  kilogr. 

Eau   quantité  suffisante. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Sucre  (le  raisin.  .     .     . Dfft-huit  onces  t 868  gram. 

Evaporez  en  consistance  de  sirop  épais.  Ajoutez 
encore  : 

Eau  de  lleurs  d'oranger   trois  gros  :=  11, 5  gram. 

Dose,  une  demi-once  à  deux  onces  —  15  à  61  gr. 
45 



Pâta  de  fjonimé  arabique;  Pasla  alihœœ.  (a.  b*. 
ha.  br.  d.  e.  f.  fe.  IL  fu.  ham.  han.  he.  li.  o.  pa. 

par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  t.  w.  wu.  bl.  br.  col.  fjl. 
gu.  pid.  so.  sp.  la.  sw.  vm.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   quatre  onces  =■  122  gram. 

Eau   cinri  livres  =  2   l^il.  1/2. 

JFaites  infuser  pendant  douze  heures.  Ajoutez  à  la 
colature  : 

Gomme  arabique, 

Sucre,  de  cliaque   deux  livres  1=1  i  liilogr. 

Evaporez  en  consistance  d'extrait  mou.  Ajoutez 
douze  blancs  d'œufs  batius  en  neige  avec  quatre  on- 

ces =»  i22  gram.  d'eau  de  fleurs  d'oranger,  et  cuisez 

jusqu'à  ce  que  la  masse  ne  s'attache  plus  aux  doigts, 
(a.  b'.  ba.  br.  d.  e.  fe.  fi.  fu.  ham.  han.  he  li.  o.  pa. 
pr.  r.  s.  sa.  t.  w.  wu.  br.  cot.  gi.  gu.  pid.  sp-  sw.) 

Pr.  Gomme  arabique   une  livre  =  5oo  gram. 

Eau   fuit    onces  «=  25o  gram. 

Dissolvez  au  bain-marie.  Ajoutez  : 

Sucre.   une  livre  =  5oo  gram. 

Evapovez  en  consistance  de  miel  épais.  Ajoutez  : 

Blancs  d'œufs   nombre  6., 

fea'u  de  fleïirs  d'oranger   deux  onces  =1  6'i  gram., 

battus  enseiVible  è't  rë'Mtà  eïi  Kiousse.  Ùoulez  la 

masse  quand  elle  n'aiilhère  plus  aux  doigts,  (f.  par. 
po  si.  bl.  so.  ta.  vm.) 

MUCILAGE  DE  GOMME  ABABîQLE. 

Mucilago  gummi  arabicce.  (a.  ams.  an.  b.  ba.  be. 
dd.  dUs  éd.  f.  fe.  fi.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o. 
p  s.  si.  su.  t.  bl.  c.  gi.  so.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Gomme  arabique, 

Eau  bouillante,  de  chaque   parties  égales. 

Passez  au  bout  de  quelque  temps,  (ams.  b.  be.  dd. 
f.  so  sw.  vm.) 

a.  an.  ba.  du.  éd.  fi.  gr.  ham.  han.  he.  s.  si.  su. 

bl  et  c  prcfcrlvent  deu.x.  partîes  d'eSù  ;  —  fe.  lo.  et 
o.  IVoîs:  —  li.  gi.  et  ta.  qû'â'tre;  —  t.  six;  —  fu.  et 

p.  deux  parties  de  gomme  et  trois  d'eau. 

EAU  DE  GOMME. 

Eau  (forinneu.'ie.  (f.  ff.  st.  au.  bl.  cot,  fp.  gu.  pie. 
Ta.  so.  sw.  sy.) 

l'r.  Gomrri'e   i\rabiqiie   une  èeiti'i-once  =  iG  gram. 
Eau   ""  l't'f- 

T'aTtësd?Ss6ti<Ire.  (f.) 

La  dose  doit  varier  selon  les  circonstances.  Elle 

peut  aller  jusqu'aux  proportions  du  mucilage  à  par- 
ties égales,  mais  quand  la  solution  est  très  épaisse, 

on  ne  !a  prescrit  plus  qu'à  titre  de  potion,  et  par 
cuillerées. 

■ff.,ado'ptant  les  proportions  de  f.,  ajoute  m  gram. 
de  •sîrôp  commun. 

SlKOP  DE  GOMME  ÀKAttlgue. 

Stjrupus  gummosiis.  (f.  gr.  p.  t.  st.  bl-  coi-  gi. 

gu.  so.  siv.  ta.  vm.) 

Pr.  Gomme  arabique, 

Euu,  de  chaque   une  partii'. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Sirop  de  sucre   liuit  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  29  degrés,  (f.  gr.  p.  t.  col. 
gu-  so.) 

st.  bl.  et  ta.  prescrivent  deux  parties  de  sirop 

seulement  ;  —  gi.  quatre  ;  —  sw.  et  vm.  remplacent 

le  sirop  par  du  sucre.  —  gi.  ajoute  de  l'eau  de  Heurs d'oranger. 

BOHIiLON  GOMMEUX.  (ca.) 

Pr.  Gomme  arabique   cinquante  grammes. 

Eau   un  litre. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Extrait  de  légumes  salé   quantité  suflisante  , 

pour  saler  et  colorer  convenablement.   Ajoutez  de 

plus  quelque  peu  de  graisse  de  pot. 

Plusieurs  tàsSes  dans  la  journée. 

DECOCTION  BLANCHE  DE  SYDENHAM. 

Décoction  de  mie  de  pain  composée;  Decoctum 

àlbiim  Sijdenhami.  (an.  b*.  be.  br.  du.  e.  f.  fe.  ff. 
fu.  gr.  ham.  han.  he.  h.  lo.  pr.  s.  sa.  si.  su.  t.  arn. 
au.  c.  ca.  cot.  fo.  fp.  gi.  gu.  pie.  ra.  so.  sp.  sw. vm,  ) 

V  Sans  pfeosphate  calcaire. 

Pr.  Corne  de  cerf  râpée     ....       deux  onces  =  15  gram. 

Mie  de  pain  blanc   quatre  onces  =  m    gram. 

Eau   six  livres  =î  1992  gram. 

Faites  réduire  au  tiers  pa'r  i'ébullition.  (sa.) 
Pr.  Corne  de  cerf  râpée. 

Mie  de  pain,  de  chaque     .     .     .       deux  onces  =62  gram. 

Eau  de  tontaine   trois  livres  c=i  iiao  gr. 

Faites  réduire  d'un  tiers;  ajoutez  : 
Sucre   une  once  et  deiïiie  =  46  grain. 

Dissolvez,  (an.  b*.  be.) 
Pr.  Ràpiire  de  corne  de  cerf.     .    une  demi-onee  =  i5  gram. 

Mie  de  pain   une  once  ='  3o  gram. 
Eau   trois  livres  =  ili.il.  1/2. 

Faites  réduire  d'un  tiers  ;  ajoutez. 
Sirop  de  coing   deux  onces  =61  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Corne  de  cerf  râpée     .....      une  once  ^  3o  gram. 

Gomme  arabique   deux  gros  =  7,6  gram. 

Eau          trois  livres  ;=  i  kil.  1/2. 

Réduisez  d'un  tiers  par  l'ébuRition.  (b*.  sw.) 
fu.  li.  éd.  r.  prescrivent  six  gros  =  22  gram.  seule- 

ment de  corne. 
Pr.  Corne  de  cerf  râpée,  ,iiÉ 

Mie  de  pain,  de  chaque     .     .      une  demi-once  =  i5  gram.  M 

Eau   trois  livres  1=1  io3o  gr.'W 



Kéduisez  d*an  tiers,  et  ajoutez  i 
.     .      ,     .   deux  gros 

.     .      une  demi-once 

p 

M 

Gomme  arabique 
Sucre    .... 

I  gra 

Dissolvez,  (br.  gv.  liara.  p.) 

he.  et  sp.  réduisent  la  gomme  à  un  gfos  et  demi 

=  6  gram.  —  t.  prescrit  Une  once  —■  28  gram.  de 
corne,  une  demi-once  =  M  gram.  de  mie  de  pain, 

trois  livres  =  992  gram.  d'eau,  une  once  =  28  gram. 
de  gomme,  et  une  demi-once  =  14  gram.  de  sucre. 
Pr.  Corne  de  ceif  ràp6e, 

î\lie  de  pain,  de  clioque    .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

tau   trois  livres  =  1080  gr. 

Faites  réduire  d'un  tiers ,  et  ajoutez  : 
Gomme  arabi^iuc   deux  gros  =  7  gram. 

Dissolvez,  (han.  s.  si.) 

fe.  prescrit  une  once  =■  30  gram.  de  corne  ,  une 
demi-once  =  13  gram.  de  pain,  une  once  et  demie  ■= 
43  gram.  de  gomme,  et  trois  livres  =  1080  gram. 
d'eau 
Pr.  Corne  de  cerf  râpée, 

Gomme  arabique, 

îMie  de  pain,  de  cliaque   ....      une  once  =  3o  gram. 

Eau   '   trois  livres  =  loSo  gr. 

Réduisez  d'un  tiers ,  et  ajoutez  : 
Sirop  de  framboises    ....       deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez  bien.  {am.  au.) 

2°  Avec  du  phosphate  calcaire. 
Pr.  Gomme  arabique   une  once  =3i  gram. 

Corne  de  cerf  calcinée     ,     ,       une  demi-once  1=  id  gram. 

Eau   quatre  livres  =^  1572  gram. 

Faites  cuire  légèrement ,  et  ajoutez  : 

Sucre   deux  onces  =  C2  gram. 

Passez,  (du.  e.  lo.  c.) 

Pr.  Gomme  arabique     ......      une  once  =3o  gram. 

Corne  de  cerf  calrinée. 

Eau  de  fleurs  d'oranger,  de  chaq.,  deux  onces  c=  6e  gram. 
Eau  bouillante   deux  livres  =  i  kilogr. 

Sucre   une  once  et  demie  s=:  46  gram. 

Triturez  le  sucre  avec  la  corne ,  ajoutez  le  sucre , 

puis  l'eau ,  faites  bouillir  un  peu,  et  ajoutez  l'eau 
aromatique,  {fo.  çju.) 
Pr.  Corne  de  cerf  calcince. 

Gomme  arabique    . 
Eau   

une  demi-once  i 
ne  ouce  =  3o  grc 

lis  livres  =:  loSo  i 

Faites  bouillir  et  émulsionnez  avec  : 

Pâte  d'am;indes   une  once  =  3o  gram. 

Passez.  (SU.) 

Pr.  î\Iie  de  pain         six  gros=  23  gram. 

Corne  de  cerf  calcinée     ....     deux  gros  =  7,6  gram. 

Eau   deux  livres  =  i  kilogr. 

Réduisez  de  moitié,  (e.  ff.  ca,  cot.  sp.  gi.  pie. 
ra.  S0-) 

On  Édulcore  avec  une  once  =  30  gram.  de  sucre , 

et  on  ajoute  deux  gros  =  7,6  gram.  d'eau  de  cannelle 
ou  une  demi-once  =  13  gram.  d'eau  de  fleurs  d'o- 
ranger. 

Corne  de  cerf  calcinée    ....     deui  gfoS  =•  7  gfam, 

Gomme  arabique    .     »     .     .      une  demi-once  sa  i5  gram, 

Mie  de  pain   une  once  =^  3o  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  quatre  livres  =  1440  gi'am.  de  décoc- 
tion; ajoutez  : Surre, 

Eau  de  cannelle  ,  de  cliaque,     une  demi-once  =  t5  gram. 

Mêlez,  (vm.) 

f.  col.  et  fp.  prescrivent  deux  gros  =  8  gram.  de 
corne  calcinée ,  autant  de  gomme  ,  six  gros  =  24 

gram.  de  mie  de  pain ,  une  once  =  32  gram,  de 

sucre ,  et  une  demi-once  =  16  gram.  d'eau  de  fleurs d'oranger. 

DECOCTION   INCRASSANTE  DE  FULLER.  (an.  \VU.) 

Pr.  Gomme  arabique   trois  onces  c=  go  gram. 

Eau  bouillante   deux  livres  ;=  720  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Sirop  de  guimauve   quatre  onces  =1  120  gram. 

EAC  DE  GUIMAUVE    GOMMÉE.    {M.) 

Pr.  Infusion  de  guimauve  .     .     . 

Mucilage  de  gomme  arabique 

Mêlez  bien. 

,  quinze  onces  =  469   gram 

.    une  once  =  3o  gram. 

EAU  d'orge  gommée,  (/"o.) 
Pr.  Orge  perlé   .<;iXsros  =  23  gram. 

Eau   deux  livres  =5  i  kilogr. 

Faites    bouillir    pendant  une    demi  -  heure ,  et 

ajoutez  : 
Gomme  arabique   un  gros  =3,8  gram. 

Sucre  blanc   deux  onces  =  61  gram. 

A  prendre  par  tasses. 

EMULSION  GOMMEUSE.  (fi.    p.   SU.) 

Pr.  Mucilage  de  gomme  arabique, 
Emulsitni  commune.     ... 

Mêlez. 

ïlenu-once  =  i5  gï-am. 
une  once  ;=  3o  gram. 

INFUSION  DE  PATE  DE  GUIMAUVE,  (b*.  CWl.  aU.) 

Pr.  Pâte  de  guimauve. 

une  demi  -  once  à  deux  onces  =  i5  à  60  gr. 

Eau  bouillante   trois  livres  =  loSo  gr. 

Faites  dissoudre. 

JULEP  BÉCHIQUE. 

Julep  gommeiix ,  Jiilev  pectoral;  Potio  demul- 
cens.  (  f.  ff.  fu.  st.  b.  fo.  pie.  ra.) 

Pr.  Gomme  arabique   six  gros  =  22  gram. 

Eau   douze  onces  1=  36o  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Suop   une  once  E=;  3o  gram. 

Mêlez,  (fu.) 

Pr.  Gomme  arabique. 

Sucre,  de  cbaque   deux  gros  =1  7,6  gram . 

Eau   cinq  onces  =  i53  gram. 

Faites  tondre.  (?'a.) 
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deux  à  trois  gros»  7  à  ir  gr. 

.  .  .  une  once  3=>  3o  grym. 

.     .     quatre  onces  1=1  120  gram. 

Vv.  Gomme  nrabique   une  ilemî-once  e=a  i5  grotn. 

Tisane  commune  .  .  trois  onces  et  demie  =  107  gram. 

Sirop  (le  sucre   une  «lemi-once  :=  i5  gram. 

Mêlez.  (St.) 

Vr.  Gomme  arabique          un  grosE=i  3,8  gram. 

Sirop  de  guimauve.  .  ,  .  une  demi-once  =t  i5  gram. 

Euu   quatre  onces  •=>  i?.2  gram- 

Mêlez,  (ff.  ra.) 

Vv.  Gomme  ai-abique. 

Sirop  de  guimauve. 

Infusion  de  guimaui 

Mêlez,  (fu.) 

Pi-  Gomme  arabique   de«x  gros  =:  8  gram. 

Sirop  dr  guimauve.  .  *  .  .  .  une  once  a=  32  gram. 

Eau  de  ilcurs  d'oranger  .  .  une  demi-oncc  =  iG  gram. 
—  pure   trois  onces  =  9G  gram. 

Mêlez,  (f.  ra.) 

Pr.  Gomme  arabique   une  demi-once  =s  i5  gram. 

Sirop  de  Heurs  d'oranger.  .  ,  .  une  once=  3o  gram. 
Eau  de  coquelicot,  ^     .     .      quatre  onces  c=a  122  gram. 

Mêlez,  (fo.) 

Pr.  Espèces  béchiquos, 

Gomme    arabique,  de  chaque,  vingt  grains  =  i,o6  gr.-im. 
Sirop  de  sucre   denxonces=6t  gram. 

Eau   quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez,  [ra.) 

Pr.  Gomme  arabique   deux  onces  ;=  61  gram. 

Infusion  béciiique   quatre  onces  =  122  gram. 

Sirop  de  sucre.     .    .     .      «ne  once  etdemic  =  46  gram. 

Dissolvez,  (pie.  ra.) 

Pr.  Eau  de  gomme, 

Infusion   bachique,    de   chaque,   deux  onces  =  61  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger   deux  gros  =a  7,6  gram. 
Sirop  de  sucre.     .    ̂   une  once  =.  60  gram. 

Mêlez.  ÇfO.) 

Pr.  Gomme  arabique   un  gros  =  3,8  gram. 
Infusion  de  bouillon  blanc, 

—  de  violettes ,  de   chaque,   deu\  onces  =  61  gram. 

Sirop  de  guimauve.     .     .     une  once  <t  demie  î=^  4G  gram. 

Mêlez.  (&.) 
LOOCII  PECTORAL. 

Looch  expeclorani,  Melléolé  de  gomme  arabique. 
(g.  bl.  pie.  sm.) 

Pr.  Gomr 

Miel. 
abique. once  =  Jo  gr? 

onces  =  qi  gr; 

Incorporez  la  gomme  dans  le  miel  fondu,  {bl) 

sm.  prescrit  parties  égales  des  deux  substances. 
Pr.  Gomme  arabique. 

Sirop  de  guimauve, 

—  de  coquelicot,  de  chaque.     .....  parties  égales. 

Mêlez,  (g.  pie.) 

POTION  ADOUCISSANTE  DE  WENDT.    (rad.) 

Pr.  Mucilage  de  gomme  arabique, 

Eau  de  tilleul,  de  chaque,  une  once  et  demie  =  43  gram. 

Deux  cuillerées  par  heure ,  dans  la  diarrhée  des 

enfants  qu'on  sevré. 

GOMME  GUTTE. 

POTION  ANTINÉPHBÉTIQOE.    (b.  ca.) 

Pr.  Gomme  arabique   une  once  =  3o  gram. 

Décoction  d'orge     .     .     .     une  livre  et  demie  =  750  gram. 
Eau  de  genièvre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =3  3o  gram. 

Dans  la  colique  néphrétique. 

POTION  ANTIRHUMATISMALE  DE  WILLIS.  (  Ca.) 

Pr.  Gomme  arabique, 

Pulpe  de  racine  de  pied  de  veau , 

de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Blanc  de  baleine.    .     .     .      deux  scrupules  =  ?,55  gram. 

Eau  pure   cinq   onces  =  i53  gram. 
—  de  muscade. 

Sirop  d'écorce  d'orange,  de  ch.,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  une  émulsion. 

POTION    CALMANTE,    (ra.) 

Pr.  Eau  de  gomme, 

Sirop  diacode,  de  chaque.     .     .    .       une  once  ==  3o  gram. 

—  de  sucre   une  demi-once  =  i5  gram; 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .     ,     .      deux  gros  s=j  7,C  gram. 
Infusion  béchique   une  once  =  3o  gram. 

—  de  tilleul   deux  onces  =s  61  gram. 

POTION  MUCILAGINEDSE.  (dd.) 

Pr.  Gomme  arabique. 

Sucre,  de  chaque   deux  gros  =1  7  gram. 

Ether  sulfurique   un  gros  =  4  gram. 

Décoction  de  guimauve   six  onces  =  180  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

TISANE  ASTRINGENTE,  (sm.) 

Pr.  Gomme  arabique   deux  gros  =  7,6  gram. 

—  adragant   un  gros  =  3,8  gram. 
Eau   deux  litres. 

Réduisez  à  un  litre  par  l'ébullition,  et  ajoutez  : 
Sucre  candi   deux  onces  =»  Ci  gram. 

GOMME  GUTTE. 

Gitmmiguttœ,  Gambogîum  ,  Giilta  gitmba,  Cam- 
bodium,  Camboglum,  Ginnmi  giUla,  Gummi 
gamandrœ,  Gummi  de  Goa  ,  Gummi  de  Jemu, 
Gvtla  jomoco ,  Gulta  gamandra. 

Gummi^utt  (AI.);  gamboge  (An.);  ossara  retnund  (Ar.);  gukkatu 

;Cy.);  gumigul  (D.);  guta  gamba  (E.);  gomma  gotta  (I.J;  g:i- 

inigu((Po  );  mukki  [Tam.];  passapuvenny  (Tel.);  coutalaiiipa 

(T.). 
a.  ani.  ams.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fc.  ir.  fu.  g.  gr.  hani. 

han.  he.  li.  lo.  o.  p.  par,  po.  pp.  pr.  i.  s.  si.  su.  I.  v.  nu.  u. 
be,  br.  c.  g.  gi.  m.  pa,  pid.  sa,  sp,  z. 

Gomme-résine  en  cylindres ,  d'un  brun  jaunâtre 

à  l'extérieur,  plus  foncés  à  l'intérieur,  opaciues,  pe- 
sants, fragiles ,  à  cassure  brillante,  inodores.  Sa  sa- 

veur est  acre  et  amère  ;  sa  poudre  d'une  belle  cou- 
leur jaune. 

Cette  substance  résulte  de  la  solidification  du  suc 

laiteux  qui  découle  d'incisions  faites  au  tronc  du 
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SlalagmUîs  cambogioides,  Mur.,  arbre  (polyandrie 
monogynie,  L.  ;  guttifères ,  J.)  de  Ceylan  et  des 
Indes  orientales,  et  non  du  Garcinia  Cambogia  , 
Peks.  {Fig.  Flore  médic.  IV.  192) ,  qui  fournit  ce- 

pendant une  gomme-résine  analogue.  Il  paraîtrait 
néanmoins  que  la  gomme  gutte  du  Slalagmilis 
(Cummi  giitlœ  Siamense  s.  veriim  s.  cantbogium) 

est  fort  rare  ,  et  qu'on  ne  trouve  dans  le  commerce 
que  celle  du  Garcinia  [Gummi  gitllce  Zeylanicum 
s.  spurimn).  On  doit  encore  distinguer  une  fausse 
gomme  gutte  (  Gîiwmj  gullœ  Americaniim)  qui 
provient  des  Uijpericurn  bncciferrum  et  Caijen- 
nense ,  arbrisseaux ,  le  premier  du  Mexique  ,  le  se- 

cond de  Cayenne. 

Purgatif  drastique  très  puissant ,  anthelmintique , 
contre-stimulant.  —  Dose  de  la  poudre,  deux  à  six 
grains  =  0,1  à  0,5  grara. 

POUDRE    VERMIFUGE  DE  CLOSSIUS.  (rud.) 

Pr.  Gomme   gutte   trente-six  grains  =  2  gram. 
Charilon  bénit, 

Poudre  anti-6pileptiquc, 

Racine  d'angélique, de  cliaque.     .     huit  grains  =j  o, 5  gram. 

Faites  trois  paquets.  —  Un  ,  le  matin. 

POUDRE  VERMIFUGE  DE  VOGT.  (rfld.) 

Pr.  Gomme  gutte   dix  grains  =  0,6  gram. 

Sulfate  de  fer   six  grains  =  o,35  gram. 

Sucre   un  scrupule  =  t,25  gram. 

Huile  de  mcntlie  poivrce   trois  gouttes. 

A  prendre  toutes  les  trois  ou  quatre  heures. 

BOLS  DRASTIQUES,  [b.  SU.) 

Pr.  Gomme  gutte   ""'    dix    grains  =  o, 5  gram. 
Extrait  de  jliubarbc     .     .     .    un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Magnésie   deux  gros  =  7,6  gram. 
Sirop  de  cliicorée   quantité   suflisante. 

Faites  seize  bols.  —  Quatre ,  toutes  les  trois  heu- 
res, (b.) 

Pr.  Gomme  gutte   quinze  grains  =  0,9  gram. 

Crème  de  tartre   dix  grains  =  0,6  gr. 

Gingembre   cinq  grains  =  o,3  gr. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  un  bol.  (sa.) 

BOLS  DRASTIQUES  DE   BRERA-  (&.  rad.) 

Pr.  Gomme  gutte   douze  grains  =  0,7  gram. 
Rob  de  sureau. 

Réglisse,  de  cbaque     ...'...    quantité  suffisante. 

Faites  six  bols.  —  Un  ,  toutes  les  trois  heures. 

PILULES  HYDBAGOGUES  DE  HEIM.  (rCld.) 

Pr.  (îomme  gutte, 

Digitale, 

Scille, 

Soufre  doré  d'antimoine 
Extrait  de  boucage,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Une ,  toules  les  deux  à  trois  heures. 
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PILULES  PURGATIVES,  (am.  c.  ph.  sa.) 

Pr.  Gomme  gutte   dix  grains  =  0,6  gram. 
Résine  de  gayae. 

Amandes  pelées ,  de  chaque.      .     .     .  un  gros  1=1  4  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  vingt-huit  pilules,  {sa  ) 
Pr.  Gomme  gutte  , 

Scille,  de  cliaque   douze  grains  =  0,7  gram. 

Savon  médicinal   uu  gros  ̂   4  gram. 

Alcool   quantité  suffisante. 

Faites  quarante-huit  pilules.  (j)h.) 
Pr.  Gomme  gutte   une  once  =:  3 1:  gram. 

Scammonée   une  demi-once  c=  i5  gram. 

Nitre   un  gios  ̂ =  4  S'^^'m. 
Savon   deux  gros  =  8  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (am.  c) 

MARMELADE  PURGATIVE,  (sm.) 

Pr.  Gomme  gutte, 

Sous-carbonate  de  potasse,  de  chaque,  un  gros  t=a  3,8  gram.  ■ 

Huile  d'amandes  douces. 

Manne ,  de  chaque   deux  onces  :=:  61  gram. 

Une  cuillerée  à  café ,  deux  fois  dans  la  matinée. 

ÉLIXIB  ALCALIN  DE  GOMME  GUTTE.  (b*.  SU.  WU.  Vm.) 

Pr.  Gomme  gutte   un  gros  =  4  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse.  .     .     .       trois  gros  =  n    gram, 

Dau   six  gros  1=3  22  gram. 

Faites  dissoudre. 

Une  quinzaine  de  gouttes,  toutes  les  trois  heures, 

dans  l'hydropisie. 
POTION  VERMIFUGE.  (j)ie.) 

Pr.  Gomme  gutte   dix  grains  ±=o,5  gram. 

Sel  d'absinthe   un  gros  =  3,8  gram. 
Manne   deux  onces  t=a  61  gram. 
Huile  de  noix   trois  cuillerées  à  bouche. 

—  de  rue   une  cuillerée  à  café. 

TEINTURE  DE  GOMME  GUTTE. 

Alcoolé  de  gomme  gutte-  (sa,  vm.) 

Pr.  Gomme  gutte   une  partie. 

Alcool  (î2  degrés)   huit  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  («o,) 

vm.  ne  prescrit  que  six  parties  d'alcool. 
TEINTURE  ALCALINE  DE    GOMME  GUTTE.  (11.) 

Pr.  Gomme  gutte   une  partie. 

Sous-carbonate  de  potasse   deux  p.»rties. 

Eau-de-vie   vingt-quatre  parties. 

Fitrez  au  bout  de  quatre  jours. 

TEINTURE  AMMONIACALE  DE  GOMME  GUTTE.  (SW.  Sy.) 

Pr.  Gomme  gutte   trente-six  grains  ==  1,9  gram. 

Alcool  ammoniacal.    ....      quatre  onces  1=1 122  gram. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  —  Dose ,  un  à  deux 

I  gros  =  4  à  8  gram. 
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SAVON  DE  COMME  CllTTE.  (b*.  H.  ,50.) 

Pr.  Gomhie  gutte.     .......       six  onres=  iSo  gram. 

Potasse  caustique.  .     .     .      cinq  gros  et  demi  =  2r  gram. 

Eau   i     .     .     .     .      treize  onces  ==  Sgo  gram. 

Faites  cuire ,  et  évaporez  à  siccité.  (b*.  li.) 

Pr.  Gomme  gutte         une  partie. 

Savon  médicinal   deux  parties 

Alcool  (32  degrés!   suffisante  quantité. 

Evaporez  la  dissolution  en  consistance  pilulaire. 
(so.) 

Pose,  trois  grains  =  0,16  gram.  à  un  scrupule  = 
1 ,27  frram. 

Poix  liquide;  Pix  liquida ,  Pissa,  Cedria ,  PiX  li- 
quida nigra ,  Pix  cedria ,  Résina  pini  empyren- 

matica  liquida  ,  Terebenthina  empyreumalica. 

Iheer,  flïissiges  Pech  (Al.);  iar  (An.);  tioere  {D.]\  ieer  (Ho.) 

tjœra  (Su.). 

am.  aais.  b.  be.  br.  d.  dd.  du.  éd.  f.  fe  fi.  Il",  fu.  g.  ham.  ban. 
be.  li.  lo.  o.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  he.  c.  ».  pa.  sp. 

Liquide  brun  noirâtre,  tenace,  filant,  demi-trans- 

parent ,  ayant  la  consistance  d'un  sirop  très  épais , 
doué  d'une  odeur  résineuse  et  empyreumatique , 
avec  une  saveur  amère  et  résineuse,  qui  colore  la 
salive  en  brun  rosé. 

On  l'obtient  par  la  distillation  lente  ,  sèche  et  des- 
cendante, des  copeaux  de  bois  de  divers  arbres  coni- 

fères. 

C'est  un  mélange  de  résine  non  altérée ,  de  créo- 
sote ,  de  parafiine,  d'eupion ,  de  picamare ,  d'essence 

de  térébentliine  et  d'acide  acétique. 
Le  goudroti  est  un  stimulant  assez  énergique  ,  qui 

entre  dans  la  composition  de  plusieurs  médicaments. 

On  l'a  même  fait  prendre  seul,  soit  dans  du  lait  ou 
de  la  bière ,  soit  sous  la  forme  de  pilules ,  particu- 

lièrement daiis  la  gale  invétérée  et  opiniâtre.  Les 
Anglais  ont  recommandé  naguère  sa  vapeur  dans 
le  traitement  de  la  phthisie  pulmonaire.  Pour  le  ré- 

duire sous  forme  pilulaire,  on  y  ajoute  de  la  poudre 

de  ciguë ,  et  l'on  obtient  ainsi  une  masse  qu'il  faut 
partager  en  pilules  de  trois  grains  =  0,t6  gram., 

dont  le  malade  ne  prend  d'abord  qu'une  seule ,  mais 

qu'il  aughiente ,  de  jour  en  jour,  jusqu'à  ce  qu'il  en 
consomme  vingt-quatre  à  la  fois. 

PILULES  DE  GOUDROTV. 

Pilulœ  picis.  (am.  b*.  sa.  c.) 
Pr.  Goudron.     .     .     .     ,   à  volonté. 

Racine  d'.innée   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  si.x  grains  =  0,4  gram.  (am. 
b*.  c.) 

Pr.  Goudron  , 

Baume  du  Pérou  ,    de  cliaque,     une  demi-once  =  il  gram. 

Poudre  de  léglisse   une  once  =  ?.8  gram" 
—  d'iris   trois  gros  e=  10  grain. 

Faites  une  masse  pilulaire.  (sa.) 

Dose,  un  demi-gros  =  2  gram.,  deux  fois  par  jour. 

EAU   DE  GOUDUON. 

Hydrolé  de  goudron;  Aqua picis  s.  picea,  Infusum 

picis  liquidée ,  Polio  iJicea.  {an.  b*.  ba.br.  du. 
f.  ff.  fu.  ham.  li.  par.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  c.  ca.  col. 
fo.  gi.  gu-  ra.  rad.  sa.  so.  sp.  sw.  sy.  ta.  vm-) 

Pr.  Goudron   une  partie. 

Eau   trente  parties. 

Faites  macérer  pendant  huit  à  dix  jours ,  laissez 
reposer,  et  décantez. 

Cette  eau  contient  de  l'acide  acétique,  à  la  faveiii: 
duquel  elle  tient  en  dissolution  un  peu  de  créosote 

et  de  picamare,  dans  la  proportion  au  plus  d'un 
quart  de  grain  par  once.  On  l'a  conseillée  en  injec- 

tions dans  la  vessie,  et  à  l'intérieur  dans  les  ca- 
tarrhes, certaines  maladies  delà  peau,  le  scorbut, 

par  tasses  ou  verrées ,  étendue  d'eau ,  d'eau  de  gui- 
mauve, de  gomme  ou  de  gruau. 

POitIMADE  DE  GOUDRON. 

Unguentum  picis  liquidée,  (am.  du.  éd.  lo.  c.  rad. 

so.) 

Pr.  Goudron, 

Axonge  ,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  fondre  ensemble,  et  passez  à  travers  un 
linge,  (am.  du.  éd.  lo.  c.) 

so.  prescrit  une  partie  de  goudron  et  quatre 

d'axonge  ;  —  rad.  une  de  goudron  et  huit  d'axonge. 
POMMADE  ANTIPSOKIQLE.   (dd.) 

Pr.  Goudron   quatre  onces  =  120  gram. 

Beurre  salé  rance   deux  onces  =  60  gram. 

Sous-carbor.ate  de  potasse.    .     .     .     une  once  =  Jo  gram. 

Mêlez  par  la  trituration. 

POMMADE  DE  BECK.   (ph.  Su.) 

Pr.  Axonge   une  demi  once  =  i5  gi-am. 
Fleurs  de  soufre. 

Goudron,  de  chaque,    deux  à  quatre  gros  =  7  à  i3  gram 

Mêlez,  (ph.) 

Pr.  Goudron   une  livre  =  36o  gram. 

Soufre   quatre  onces  =  120  gram. 

Cire  jaune  fondue   une  once  c=  3o  gram. 

Mêlez  bien,  (.sa.) 

Conseillée  contte  la  lèpre. 

POMMADE  CALMANTE,  (ph-  rad.) 

Pr.  Axonge   quatie  onces  =  120  gram  . 

Goudron   une  once  =  3o  gram. 

Teinture  d'opium   un  gros  =  4    gi-.nni. 

Mêlez.  —  Conseillée  contre  le  prurigo. 
EMPLATRE  DE   GOUDRON. 

Empleislrwn  picis  liquidée,  (ban.  s.  su.  ph.  vm.) 

Pr.  Poix  de  Bourgogne   deux  gros  ca  7   gram. 
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Cire  jaune   deux  onces  =  60  gram. 

Goudron   quatre  onces  =  120  gram. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur,  (han.  s.  ph. 
vm.) 

Pr.  Farine  de  seigle   une  livre  =  36o  gram. 

Vinaigre   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  en  consistance  de  pâte,  et  ajoutez  : 
Poix  résine, 

Goudron,  de  cliaque.      .     .     .  une  demi-livre  =  180  gram. 

Laissez  épaissir  sur  le  feu.  (su.) 

LINIMENT  ANTISQUIRRHEUX.   {aU.) 

Pr.  Farine  de  seigle   quatre  parties. 

Gentiane  en  poudre   une  partie. 

Goudron   quantité  suffisante. 

Mêlez. 

GOUET. 

Il  est  fait  mention ,  dans  les  pliarmacopées ,  de 
plusieurs  espèces  de  ce  genre  de  plantes,  parmi 
lesquelles  nous  donnerous  place  ici  aux  suivantes  : 

1"  Gouet  à  capuchon;  Arum  Arïsarum,  L. 

Mœncliskappenaron  (Al.);  Iwded  aron  (An.);  gekaperd  kalfsitoet 

(Ho.). 

Plante  ̂   (gynandrie polyandrie,  L.;  aroïdes,  J.), 

du  raidi  de  l'Europe.  (Fig.  Jacq.  Schcenbr.  II.  p.  34. 
t.  192.) 

On  emploie  la  racine  (radix"A7-isari) ,  qui  est  pe- 
tite, allongée  et  épaisse.  Elle  a  une  saveur  douceâ- 

tre et  acre  à  la  fois. 

2ij  Gouet  lâcheté,  Pied-de-veau;  Arim  macv.la- 
tum,  L. 

Aaronswurzgl,  Zelifwurzelj  Aronsitab,  Eselsokren^  Magenwurzel 

(AI.);  common  aron,  wake  rotin,  cuikow  pint  (An.);  aron,  aro- 

nowa  bylina  ,  aronowe  brady  koren  (B.);  dansk  ingefer  (D.); 

aro  manchado  (E.  );  geviakt  kalfvcet  (Ho.);  aro  votgare,  jaro, 

gicaro,  gichero  (I.j;  aronowa  broda  (Vo,);  jarro  (Por.);  dansk 

ingefœra  (Su.). 

am.=.  an.  b.  ba.  be.  br.  à.  du.  e.  f.  fe.  fu.  g.  ham.  han. 

!i.  lo.  o.  p.  par.  po,  pr.  r.  s.  si.  su,  t.  w.  wu.  ww.  6e,  br,  c, 

g.  m.  pid.  sp.  z. 

Plante  if,  commune  dans  presque  toute  l'Europe. {Fig.  Flore  médic.  I,  9t.) 
On  emploie  la  racine  [radix  Art  s.  Barbœ  Aronis 

s.  Alami  s.  Laphœ  s.  Serpentariœ  minoris  s.  Bra- 
conliœ  minoris),  qui  est  tubéreuse,  arrondie  ,  pres- 

que de  ia  grosseur  d'un  œuf  de  pigeon  ,  cassante , 
d'un  brun  jaunâtre  en  dehors  ,  blanche  et  farineuse 
en  dedans.  Fraîche  ,  elle  contient  un  suc  laiteux  et 

acre  ,  qui  disparaît  en  grande  partie  par  la  dessicca- 
tion. Son  odeur,  analogue  à  celle  du  raifort  lors- 

qu'elle est  fraîclie,  disparaît  à  mesure  qu'elle  se  des- 
sèche. Sa  saveur,  extrêmement  acre  et  brûlante 
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dans  le  premier  cas ,  devient  presque  nulle  et  muci- 
lagineuse  dans  le  second. 

Elle  contient,  outre  un  principe  acre,  beau- 

coup d'amidon ,  de  la  gomme ,  de  l'huile ,  etc.  Le 
principe  acre  est  tellement  volatil ,  que  le  suc  n'en 
contient  déjà  presque  plus  après  l'expression ,  et 
qu'il  n'en  reste  également  pas  dans  le  marc. 

Dose  ,  six  à  vingt  grains  =  0,3  à  1  gram. 

50  Gouet  à  trois  feuilles;  Aium  triplujllum  ,  L. 

Indian  lurnip,  drpgon  root  (.In.). 

am.  c. 

Plante  Tf ,  de  l'Amérique  septentrionale.  (  Fig. 
Plnk.  Alm'.  32.  t.  77.) 

On  emploie  la  racine,  qui  est  ronde,  tubéreuse  et 

flexueiise.  Acre  dans  l'état  frais,  elle  est  douce  et 
seulement  féculente  après  la  dessiccation. 

Gouet  Serpentaire  ;  Arum  Dracunculus ,  L. 

Drachenvuurz  (AI.);  tarragon  (An.);  dragoncUio  (E.). 

Plante  "if,  du  midi  de  l'Europe-  [Fig-  Mor.  Hist. 
6.  p.  5.48.  s.  13  t.  3.  f.  46.) 

On  emploie  la  racine  et  l'herbe. La  racine  est  tubéreuse ,  épaisse  et  très  acre. 

L'herbe  se  compose  de  feuilles  radicales  lancéo- 
lées, entières,  tachetées  de  blanc,  portées  sur  des 

pétioles  longs  et  grêles. 

CONSERVE  DE  PIED-DE-VEAU.  (11.   br.) 

Pr.  Racine  de  pied-de-veau  pilée   une  partie. 
Sucre   deux  parties. 

Faites  une  poudre  homogène,  {br.) 

li.  prescrit  trois  parties  de  sucre. 

FÉCULE    DE   PIED-DE-VEAU. 

Fœcula  ari.  (g.  pa.  w.  gu.  ta.  vm.) 

Pr.  Racine  fraîche  de  pied-de-veau.     .....       à  volonté. 

Râpez-la ,  exprimez  la  pulpe  ,  ajoutez  de  l'eau  au 
suc  ,  laissez  reposer,  décantez,  et  faites  sécher  le 
sédiment  à  une  douce  chaleur. 

POUDRE    DE    PIED-DE-VEAU  COMPOSÉE. 

Pulvis  ari   compositus.  (fu.) 

Pr.  Racine  de  pied-de-veau. 
—  de  roseau  aromatique,  de  chaque  .     .      trois  parties. 

Cannelle  blauche   deux  parties. 

Dose,  vingt  à  trente  grains  =1  à  1,6  gram. 

POUDRE    STOMACHIQUE    DE    RIRCSMAINN. 

Pulvis  stomachicus  Birckmani.  (anis.  br.  fu.  hara, 

li,  o,  p.  pa.  pr.  sa.  si.  su.  t.  w.  ca.  col.  gi,  pid. 
■sp.  sw.  vm  ) 

Pr.  Racine  de  pied-de-veau 
Sulfate  do  potasse    . 

.     .    deux  gros  =  7  grani. 

une  denu-once=  ib  gram. 

Mêlez  par  la  trituration,  (li.) 
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Pr,  Racine  de  piod-de-vcnu   un  gros  =  3,8  gram. 

Sulfate  de  potasse   une  once  c=s3o  gram. 

Citrate  de  chaux   une  demi-once  =  i5  gram. 

Mêlez,  {sw,) 

Pr,  Racine  de  picd-de-veau      .     .     .        deux  gros  :=  7  gram. 

—  de  roseau  aromatique  .     .     .  trois  gros  ;=  11  gram. 

Sulfate  de  potasse   un  scrupule  1=1  (,2  si'*'>ni. 

Mêlez.  Cp.) 

Pr.  Racine  de  pied-de-veau,     ,     ,     .        deux  gros  =  7  gram, 

—  de  r,oseau  aromatique, 

—  de  boucage,  de  chaque.     .     .  trois  grosse  ir  gram. 

Cannelle   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Sulfate  de  potasse   deux  gros  =  7  gram. 

Faites  une  poudre,  (aras,  pid,) 

Pr.  Racine  de  pied-de-veaii, 

—  de  roseau  aromatique,  > 

—  de  boucage,  de  ch.,  quarante-huit  grains  =^  a, 55  gram, 

Yeux  d'écrevisse,     .....     douze  grains  =  o, 04  gram 
Cannelle   ïieuf  grains  =  o, 48  granr. 

Sulfate  de  potasse   six  grains  =  o, 3  gram. 

Sel  ammoniac   deux  grains  c=  o,t  gram. 

Faites  une  poudre  très  fine.  {ca.  cot.) 

Pr.  Racine  de  pied-de-veau, 

—  de  roseau  aromatique, 

—  de  boucage, 

Cr;tie  préparée,  de  cliarpie.     .     .     .   inie  unre  =  3o  gram. 

Sous-carbonate  de  soude  ....  deux  gros  =  7,6  gram. 

Mêlez.  (SIV,) 

Pr.  Racine  de  pied-de-veau.     .     .    .      deux  onces  ==>  60  gram. 

—  de  roseau  ai'omatique, 

—  de  boucage,  de  chaque.     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Yeux  d'écrevisse   une  demi-once  =1  t5  gram. 
Cannelle   trois  gros  t=i  1 1  gram. 

Sous-carbonate  de  soude  effleuri.  .    deux  gros=  7  gram. 

Mêlez,  (ham.  si.  vm.) 

Pr,  Racine  de  pied-de-vean      .     .     .      deux  onces  ^^  60  gram. 
—  de  roseau  aromatique, 

—  de  boucage,  de  chaque,     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Yeux  d'écrevisse   une  demi-once  =s  i5  gram. 
Sous-carbonate  de  soude  ....  deux  gros  r=î  7  ̂ram. 
Sucre   cinq  onces  =  i5o  grâm 

Mêlez,  (br.  pa.  ̂ v.  sp.) 

Pr.  Racine  de  pied-de-veau   une  oncem  3o  gram. 
—  de  roseau  aromatique, 

—  de  boucage,  de  chaque,     une  demi-once  =i  i5  gram. 
Cannelle, 

Sous-carbonate  de  soude,  de  chaq.,  deux  gros  i=t  7  gram. 

Faites  une  poudre,  (o.  sa.  su.  t.  gî.) 

Pr.  Racine  de  pied-de-v<*au, 
—  de  roseau  aromatique, 

—  de  boucage, 

Écorce  de  Winter,  de  chaque,     ,       une  once  t=j  29  gram. 

Cannelle   une  demi-once  1=1  i'i,()  gram. 

Sous-carbonate  de  potasse    .     .     .     trois  gros  «^  11  gram. 

Sucre   trente-neuf  gros  =3  i4i  gram, 

Mêlez,  (pr.) 

La  formule  primitive  était  celle-ci  : 

Pr.  Racine  tie  pied-de-ve.'iu.     .     .     .      deux  onces  =«  60  gram. 
—  de  roicau  aromatique, 

—  de  boucage,  de  chaque.  ,  .  une  once  =  3o  gram. 

GRAINE    DE    PARADIS. 

^eu\  d'icicvisse   uni"  (Ipitii-oncess  i5  gram. 
Cannelle   tiois  gios  =  II  gram. 
Sel  (l'absintlie, 

—  (le  genièvre,  de  chaque   .     .     .      un  gi'OS  i=  4  grnm. 
Sucre  rosat   poids  égal 

à  tous  les  autres  ingréJients. 

Dose,  un  gros  à  deux  =  /*  à  7  gram.  et  plus. 

GOURDE. 

C.ucurhila  lagenarîa ,  L. 

Flaschenklirliiss  (AI.);  ralabaza  tarifa  (E). 

am.  e.  wu.   lie,   m. 

Plante  O  (monoécie  monadelphie,  L.;  cucurbita- 
cées ,  .1.),  de  rAmérique  méridionale  et  des  Indes. 
(Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  597  ,  398.) 

On  emploie  la  semence  (semen  Citcurbitœ  lage- 
niiriœ) ,  mise  autrefois  au  nombre  des  quatre  se- 

mences froides  majeures,  mais  ordinairement  rem- 

placée aujourd'hui  par  ceile  de  citrouille. 

BAUME    AISTIPIEURÉTIQUE. 

Balsarmtm  pleur eticum,   Oleum  de  curcnrbita  s. 
cucurbitœ  pleurelicum.  (e.  sa.) 

Pr.  Pulpe  de  gourde, 

[luile  d'olives,  de  chnque   parties  ̂ -gales. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'iiumidité  , 
et  passez. 

LAVEMENT  BAFUAICHISSANT.  {SïTl.) 

Pr.  Pulpe  de  gourde   quatre  onces  =  t22  gram. 

Petit-lait   une  livre  =  5oo  gram. 

Faites  cuire  et  réduire  à  dix  onces  =  ."^06  gram. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

îMiel  rosai   deux  onces  c=  6r   grnm. 

GRAINE   DE   PARADIS. 
Amomum  Grunnmparadisi  ,L. 

ams.  on.  1).  br.  e.  fe.  w.  a.  be.  g.  m.  sp.  z. 

Plante  ̂   (monandrie  raonogynie,  L.  ;  amomées, 

J.),  de  Ceylan  et  de  Madagascar.  (Fig.  Rheed.  Ma- 
lab.  XI.  6.) 

On  emploie  les  graines  :  Grana  paradisi  s.  Mani- 
guelta  s.Meliguellas.  Amomum  maximum;  Para- 
dieskœrner  (Al.);  Grams  of  paradis  (An.);  kakiile 

kibar  (An.);  kapulaga  (Ba.  Ja.  Mal.);  burrie  llai- 
chy,  desi  elachi  (Hi.);  hil  kelan  (Pe.).  Elles  sont 

anguleuses ,  d'un  rouge  brun  en  dehors ,  blanches 
en  dedans,  d'une  odeur  aromatique  très  forte,  d'une 
saveur  acre,  mordicante  ,  et  renfermées,  sur  deux 

rangées ,  dans  chacune  des  trois  loges  d'une  capsule 
qui  a  presque  la  forme  et  le  volume  d'une  figue. 

Excitant,  incisif. 



GRAISSE 

GRAISSE. 

Suif,  Axonge  ;  Axuncjia,  Adeps,  Sébum,  Sevuni. 

Ftli.  Srhinatz,  Uvchlitt  ,M.);  lardialtovo  (An.);  schahum  (Ar.): 

AuiTuilui/ (Cy.)i  heyl  iesiA/r/ii  (Duk  );  manlecn  (E.);  «c/iir/ii 

(H!  );  lordo,  seoo  (I.);  lemakscliair  (Mal.),"  ;"''  (l'e.);  szmahc 

(l'o.);  govapa  (Sa.);  is(er(Su.);  niaa(  kolupu  [Tam. 'i\  passarum 
kowu  (Tel.). 

Substance  onctueuse  ,  plus  ou  moins  tluide ,  que 
parait  sécréter  la  trame  même  du  tissu  cellulaire. 

A .  Graisses  de  mammifères. 

1o  Graisse  de  blaireau;  Axungia  taxi. 

Vacbseiiicbmal:  (AI.). 

br.  e,  pa.   w.  wii.  sp. 

2»  Graisse  de  bœuf;  Sevum  bovillum  s.  biibu- 
lum. 

r,in4sl(ilg.  Ochensclimalz  (AI.);  oxeia'g  {D.]:oxtag  [Su.]. 

ariifi.  d.  fi.  pr.  su.  I.  \vw.  c.  sp. 

On  emploie  surtout  celle  qui  entoure  les  reins. 

Elle  est  blanche,  solide,  et  d'une  odeur  nauséeuse. 
5  o  Moellt:  de  bœuf;  Medulla  bovilla. 

f  sp. 

Rapprochée  du  suif  par  sa  consistance,  elle  a  une 
teinte  blanche,  nuancée  de  rougeâtre,  et  une  saveur 
agréable. 

4°  Huile  de  pieds  de  bœuf;  Axungia  pedum 
iauri. 

Klaiienfett {Al);  ktœjfett  (Su.). 

S"  Graisse  de  bouc;  Sevum  hircinum. 

Bocksschmali  (AI.);  bocktalg  ("Su.). 

ams.  br.  e.  lie.  su.  sp. 

Plus  molle  que  celle  du  bœuf ,  et  tirant  un  peu 
sur  le  verdàtre. 

6o  Graisse  de  castor  ;  Axungia  casloris. 

Bibersrhtnali  (AI.). 

w.  sp. 

7"  Graisse  de  cerf;  Sevum  cervinum. 
Biischtalg  (Al);  liwitetalg  iCD.). 

d.  fu.  lie.  li.  piJ..  sp. 

8o  Graisse  de  chat  sauvage;  Axungia  cati  sijl- 
valris. 

JVildkalIzenscImalz  (Al.). 

(la,  w.  sp. 

7.3 

9o  Graisse  de  col  de  cheval;  Axungia  equi  e 
collo  s.  jubn. 

Kamfett,  Pfcrdescliwatz  (M.). 

lOo  Graisse  de  chien;  Axungia  canis. 
HandsschmatziM.), 

br.  pa.  w.  wu.  ip, 

H"  Graisse  de  hérisson;  Axungia  erinacei- 

pa. 

120  Graisse  d'homme;  Axungia  hoininis, 
Menschenschmatz  (Al). 

pa.  w.  sp. 

13»  Graisse  de  lapin  ;  Axungia  cunicidi. 
T.aninchenschmaiz  (Al.). 

w. 
Uo  Graisse  de  lièvre;  Axungia  leporis. 

Uciasensclimalt  (Al.). 

pa.  w.  c. 

loo  Graisse  de  loup  ;  Axungia  lupi- 
Wolfsschmalz  (AI.), 

pa.  w.  sp, 

16»  Graisse  de  marmotte;  Axungia  mûris  al- 
pini  s.  montani. 
Murmellhierscitir.alz  (Al.), 

t.  w.  sp, 

17°  Graisse  ou  Suif  de  mouton;  Sevum  ovillis 
s,  vervecinum. 

Hammetsschmalz  ,  Schaafumchlitt  (AI.):  faarela'.g  (D.);  sego  rfi 

pecora  (t.);  loj  burani  (Po.'>(  fœitalg  (Su.), 

a.  amp.  an.  b.  ba.  be.  d.  tJu.  e.  éd.  f.  fe.  fi',  fi.  fii.  g.  liani.  liiin.  lo. 

o.  p.  po.  pp.  pr.  s.  sl.su.  t.  a.  br,  c.  g,  pid. 

18o  Graisse  d'oms;  Axungia  ursi. 
Bœrenschmalz  (AI.), 

e.  pa.  w.  c.  sp, 

19o  Graisse  de  phoque;  Axungia  phoci. 
Skœispeck  (Su.). 

20o  Graisse  de  porc,  Saindoux  ;  Axungia  porcina 
s.  porci  s,  sui  scrofœ  s.  suilla,  Adeps  suillus, 

Schweuisdimeer,  Schweinschmalz-^  Scliweinefdtt  (Al.);  hû^slord, 

fat,  oxunge  (An.);  svinefidi  (I).);  in^nieca  de  puerro  (E);  sir 

gna  di  majate  (I.);  szmutec,  tlusez  wifpirzivi  {Vo,);  taiinister 

(Su.). 

a.  ani.  anis.  un.  b.  ba.  be.  lir  d.  du.  e.  id.  f.  le.  il",  li.  fu.  g. 
baïu.  ban  he.  li.  lo.  o.  pa.  po.  pp.  pr.  ».  tl.  .*u.  I.  w.  \vn. 
bi\  c.  g,  pid,  sp. 
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2lo  Graisxe  de  renard;  Axungia  vulpis. 
IFuchssclimah  (Al.j. 

pa.  w. 

B.  Graisses  d'oiseaux. 
22.)  Graisse  de  caille  ;  Axungia  codtrnicis. 

Wachleischmah  (AI.). 

w. 

23o  Graisse  de  canard  ;  Axungia  anatis. 

'Enlensrltmatz  (AI.). 

w.  sp. 

2io  Graisse  de  chapon;  Axtmgia  caponis- 

Capauncmrlimalz  (Al.). 

p.i.  w.  sp. 

23o  Graisse  de  cigogyie;  Axungia  ciconîœ. 
Slorcl,e7,sclimali  fAI.). 

w. 

26"  Graisse  de  héron;  Axungia  ardeœ. 
Jleihersrlimal:  [M.). 

p:i.  w.  sp. 

27o  Graisse  d'oie;  Axungia  anseris. 
Gansschmalz  (Al.). 

lifi  E.  pa.  w.  c.  sp. 

28o  Graisse  de  poule;  Axungia  gallinœ. 
Bilhnerschmalz  (Al. }- 

e.  pa.  I.  w. 

C.  Graisses  de  reptiles. 

29o  Graisse  de  couleuvre  ;  AxUrigia  serpenlnm. 

SclUni^gensclimah  (AI.), 

e    w.  sp. 

50o  Graisse  de  vipère;  Axungia  viperarum. 

Vipernschmalz  (Al.). 

e.  pa.  l.  w.  wii.  sp. 

D.  Graisses  de  poissons. 

31  o  Graisse  d'anguille  ;  Axungia  anguillœ. 
Aalschmali  (Al.). 

e.  w.  sp, 

32o  Graisse  de  brochet  ;  Axungia  htcii  piscis. 
Eechlsclwialz  (Al). 

pa.  w.  sp. 

33o  Graisse  d'ombre;  Axungia  aschii  s,  aschiœ 
s.  thymalli  piscis . 
AschenscImaU  (AI.). 

br.   pa.  w.  sp. 

LAVEMENT  GBAS.  (b*.) 
Pr.  Beurre  frais   quatre  oncos  ■=  I20  graiti. 

Infusion  de  camomille      .     .     .       liuit  onces  =  24o  gram. 

Conseillé  par  Frank. 

LAVEMENT  ANTILAITEUX.  (sm.) 

Pr.  Beurre  frais   deuxonces=6T  gram. 

Sucre   une  once  i=»  3o  gram. 

Bouillon  de  veau   huit  onces  =  24i  gram. 

Conseillé  par  Albertini. 

POMMADE  ADOUCISSANTE. 

Axonge  composée,  Liparoïde.  {e.  bl.  sw.  vm.) 

Pr.  Beurre  fiais   j   deut  parties. 

Jloelle  de  bœuf   une  partie. 

Broyez  ensemble,  et  lavez  bien,  (e.) 
Pr.  Suif  de  mouton   une  partie. 

Axonje   trois,  cinq  ou  sept  parties. 

Mêlez.  {II.  sw.) 

Pr.  Suif  de  mouton   quatre  parties. 

Huile  d'olives   une  partie. 

Faites  fondre,  (sm.] 

Pr.  Moelle  de  bœuf   deux,  trois  ou  cinq  parties. 

Huile  d'amandes  douces   une  par-tic. 

Faites  fondre,  (bl.) 

niJILE  DE  GRAISSE. 

Oleum  pinguedinis.  (e.) 
Pr.  Graisse   une  partie. 

Brique  pilée   deux  parties. 

Distillez  au  bain  de  sable ,  et  rectifiez  deu.\  ou 
trois  fois  le  produit. 

GRATERON. 

Galiiim  Aparine,  L. 

Ktebkraut  (Al,):  commun  ladies  bedstrand  (An.);  amor  dcl  horte- 

lano  (E.);  kleefkraid  [Uo.]. 

PlanteO(tétrandiemonogynie,  L.;rubiacée8,J  ), 

commune  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  OEd.  Fl.Dan. t.  464.) 

On  emploie  l'herbe  (  herba  Aparines  ) ,  qui  offre 
une  tige  quadrangulaire  ,  grêle ,  garnie  d'aspérités 
crochues  sur  ses  angles ,  et  portant  des  feuilles  li- 

néaires ,  rudes  sur  les  bords ,  verticillées  par  six  ou 

huit. 
.Jadis  elle  passait  pour  un  résolutif  et  apéritif  utilç 

contre  les  maladies  cutanées. 

GRATIOLE. 

Graliola   officinalis ,  L. 

Gnadenkraut,  Goilesgnadenkraut,  WUdaurin  (Al.)î  hedge  liyssop 

(An.);  granatowe  gablko  (B.);  gudsnaadeurt  (D.);   graciola 



GRATIOLE. 

7' lu; 

(E.  PoF.);  genada  Arui'rf  :Ho.);  graziota ,  sianco  (•niini/o  (I.); 

csicorgofa  ,Ma.);  konjtrud {Vo.j;  llcharo  doischnaja  trawa  (l'..); 
jordgalia  (Su.). 

a.  ams.  b.  La.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  fe.  fl    fu.  g.  gr.  li.Tra.  ban. 

he.  li.  0.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  w.  wu.  ww.  ie.  br,  g.  m,  pid.  sp.  i. 

Plante  "if  (diandrie  monogynie  ,  L.;  scrofulariées, 
J.),  dEurope.  (Fîg.  Flore  médic.  IV.  188.) 

On  emploie  la  racine  et  l'iierbe. 
La  racine  (radix  Gratiolœ  s.  Gratiœ  Dei)  est 

blanche  et  garnie  de  fibres. 

L'herbe  se  compose  d'une  tige  cylindrique,  glabre, 
simple,  garnie  de  feuilles  sessiles,  opposées,  glabres, 
ovales,  lancéolées ,  dentées ,  à  trois  nervures  longi- 

tudinales. Dépourvue  d'odeur,  elle  a  une  saveur 
amère ,  nauséeuse  et  un  peu  astringente.  La  dessic- 

cation diminue  beaucoup  ses  qualités. 
Purgatif  violent ,  anthelniintique.  —  Dose  de  la 

poudre,  dix  à  trente  grains  =  0,3  à  1,39  gram. 

POUDRE  PLUGATIVE.  (b.) 

Pr.  Rncine  de  giatiole   trois  graiiis'=  o,i6  gram. 
Sucre.     :   un  scrupule  ̂ =  1,27  gram. 

A  prendre  matin  et  soir. 

POUDRE  VERMIFUGE.  (aU.) 

Pr,  Gratiole   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Calomelas   cinq  grains  =:  o,3  gram. 

Asa  fœtida.     ......      uti  demi-gros  =  2  gram. 

Huile  de  mcntlie  poivrée   trois  gouitcs. 

Partagez  en  deux  paquets.  —  Un  toutes  les  trois 
heiires,  contre  le  taenia. 

ESPECES  ANTIPSORIQUÉS.  {au.) 

une    dcmi-ûnce  = 

,     .     .    .     six  s''os  = 

Pr.  Feuilles  de  gratiole.     ,    . 

Figues  sèciies   

Semences  de  coing, 

Pève  piclmrim,  de  chaque. 
Ânis  étoile   

.  Un  grds  =  4 
deux  gros  =  7  | 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  GRATIOLE.  (b*.  ba.  gr.  S.  WU.) 
Pr.  Herbe  de  gratiole. 

Alcool,  de  chaque   ■   une  partie. 
Eau   neuf  parties. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  à  une  douce 

chaleur,  exprimez,  distillez  l'alcool,  et  évaporez  le 
résidu,  (b*.  ba.  gr.  wu.) 
Pr.  Herbe  de  gfatiole   à  volonté. 

Exprimez  le  suc,  faites-le  coaguler  au  feu,  passez 
et  évaporez  en  consistance  de  miel  ;  versez  sur  le 

marc  le  double  d'alcool,  laissez  digérer  pendant 
vingt-quatre  heures,  exprimez,  distillez  l'alcool, 
ajoutez  le  résidu  au  suc  épaissi,  et  réduisez  en  con- 

sistance convenable,  (s.) 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  GRATIOLE. 

Extractum  gratiolœ.  (a.  e.  gr.  ham.  han.  he.  o,  si. 
gi.  ta.  vm.) 

1»  Par  infuso-décoction. 
Pr.  Herbe  fraîche  de  gratiole, 

Eau  froide  ,   de  chaque   une  partie.    I 

Faites  macérer  pendant  douze  heures,  et  ajoutez  • 
Eau  bouillante   le  duuble» 

Passez  après  le  refroidissement,  clarifiez  avec  du 
blanc  d'œuf,  et  évaporez,  (vm.) 

2o  Par  décoction. 

Pr.  Herbe  de  gratiole   à  volonté. 

Eau   quantité  suflisante. 

Epuisez  l'iierbe  par  une  ou  plusieurs  ébuUitions, 
laissez  reposer  la  liqueur,  et  évaporez-la.  (a.  e, 
gi.  ta.) 

3"  Par  inspis.iation  du  suc. 
Pr.  Suc  dépuré  de   gratiole   à  volonté. 

Faites-le  évaporer  à  siccité,  sur  des  assiettes,  dans 
une  étuve.  (barri,  han.  he.  o.  si.) 

Iiosé,  deux  à  quatre  grains  =  0,t  à  0,2  gram.,  en 
augmentant  peu  à  peu  ;  dix  à  quinze  grains  =  0,3  à 
0,8  gram.  pour  purger. 

PILULES  FONDANTES,  (rud.) 

Pr.  Extrait   de   gi-atiole   un  gros  =  .',  gr.itu. 
Roseau  aromatique   quantité  sulfisante. 

Faites  soixante  pilules.  —  Uhe  à  cinq,  trois  fois 
par  jour,  dans  les  engorgements  dos  viscères  du  bas- 
ventre. 
Pr.  Extrait  de  gratiole, 

Poudre  de  gratiole,  de  chaque.     .     .     un  gros  =  4  gi*am. 
Mucilage  de  gomme  arabique     .     .     .     quantité  suffisantOi 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Quatre  à  six,  deux  fois  par  joUr,  dans  là  mélancolie. 

Racine   do  g: 

Eau  bouiUan 

INFUSION  DE  GRATIOLE.  [SU.) 

tîole   uti  de os  =  2  gram. 

intité  siiinsante 

pour  obtenir  six  onces  —  180  gïàrtl.  d'ittfUsidn. 
Ajoutez  à  là  colature  -. 
Sirop  diacode   une  demi-once  c=  li  gram. 

LAVEMENT  PURGATIF,  (h*.) 
Pr.  lierbe  de    gratiole           trois  gros  =;  tt  gram. 

Eau   dou/.e  onces  =  3Co  gram. 

Réduisez  d'un  tiers  par  la  coction.  —  Pour  com- 
battre la  constipation  et  détruire  les  ascarides. 

POTION  PURGATIVE,  (b*.) 

Pr.  Herbe  de  gratiole   deux  gros  i=  7  gt-am. 
Eau   quantité  suffiiiaiite 

pour  obtenir  quatre  onces  =  120  gram.  de  décoction. 

Ajoutez  après  le  refroidissement  : 

Etlier   suH'urique.      .     ;     ,     .      un  scrupule  =  |,?.5  gram. 
Sirop  de  rhubarbe          une    once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

TEINTURE  DE  GRATIOLE. 

Alcoolé  de  gratiole.  (bl.) 

Pr.  Feuilles  sèches  de  gratiole   une  pni-tie. 

Eau-dt'-vie   huit  parties. 

Filtrez  après  suffisante  réaction. 
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COUTTES  FONDANTES  DE  JAHN.  (jflrf.) 

Rr.  Extrait  de  gratiolp   Ueingios;=7  giam. 

Eau  <ie  merises   trois  onres  a  90  gram, 

—  de   laurier  cerise   deux  gros^  ;  gram. 

Alielilépin^   sixonce5=]8o  giam. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  dans  la  mé- 
lancolie. 

CO'JTTES  FONDANTES  DE  HUFELAND.  {rad-} 

Pr.  Elirait  de  gratiole   un  demi-gros 

—  de  belladone   cinq  grains 
Eau  de  laurier  cerise,     .     .    une  demi-once 

y.  gram. 

0,3  gram. 
i5  gtam. 

Vingt  à  trente  gouttes,  toutes  les  trois  heures, 
dans  la  mélancolie. 

VIN  DE  GBATIOLE. 

CEnolé  de  graliole.  (b*.  rad-) 
Pr.  Gratiole   deux  gros  =  7  gram. 

Vin  blanc   une    livre  (=•  36o  gram. 

Passez  après  vingt-quatre  heures  d'infusion  à  une douce  chaleur. 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures,  dans  l'hy- 
pochondrie. 

GRÉMIL. 

Herhe  aux  perles;  Lilhospermum  officinale,  L. 

Ste'msaamK  (Al.j;  ji 
saad  (Ho.);  senfri. 

br.  e.  w.  m.  sp. 

mwelt  (An.l;  BleenkUnte  (D.)  ;  acken  teen 

(Su.), 

Plante  ̂   (pentandrie  monogynie,  L.  ;  borragi- 
nées,  J.),  commune  en  Europe.  {Fig.  Zorn,  Ic.pL 
t.  54«.) 

On  emploie  la  semence  (semen  Lithospermi  s. 

Milii  solis),  qui  est  petite,  très  dure,  couverte  d'une 
enveloppe  dure,  brillante  et  gris  de  perle.  Dépour- 

vue d'odeur,  elle  a  une  saveur  douceâtre,  oléagi- 
neuse et  un  peu  astringente. 

Réputée  jadis  lithontriptique,  cette  graine  a  été 
conseillée  au.ssi  dans  la  dysenterie,  ou  du  moins  elle 
pourrait  agir  parfois  utilement,  comme  adoucissant, 

GRENADIER. 

Balaustier  ;  Punica  Granalum,  L. 

Granaibaum  (AI,);  ponie-jrûnafe  (ree  (An.);  ranua,  romon  (Ar,); 

pomapran  ,  granatowe  gahlko  (Bo.j;  delunghedie  {C;.]\  anar 

(Hi.  Pe.);  balnustrUê  (E  );  rodta  (Gr.  mod,).  granatlioom 

(Ho.);  granato  (I.):  gang  salan  (Ja.);  dalimb  (Mali.);  dal,:ma, 

daiwe  {"Miil.);  dizewo  granaizme  |Po. );  romeowo  (Por.);  granat- 
oaclmoe  derewo  (R,);  dadima  (Sa.);  darim  (Su.):  magilam  pa- 

lam  (Taiii.);  dadima  pundu  (Tel.):  nnr  (Tu.|. 

am.  ams.  an.  b.  Le.  br.  d.  du.  e.  f.  fe.  ff.  fu.  g.  gr.  ham. 

han.  lie.  II.  lo.  o.  par.  po.  pr.  s.  si.  I.  w.  wu.  a.  he.  br. 

c.  g.  tiia.  pa,  sp,  z. 

Arbre  (icosandrie  monogynie,  L,  (  myrtacées,  J.) 

du  Midi  de  l'Europe.  (Fig.  Forn ,  le.  pi.  t.  270.) 
On  emploie  l'écorce  de  la  racine,  les  Heurs  et  les fruits. 

L'écorce  de  la  racine  (cortex  radlcls  Granato- 

rum)  est  d'un  gris  jaunâtre  en  dehors,  d'un  jaune 
grisâtre  ou  légèrement  rougeâtre  en  dedans,  ino- 

dore, d'une  saveur  faiblement  styptique  et  amares- 
cente.  Elle  contient  de  la  cire,  de  la  chlorophylle, 

de  la  résine,  de  l'acide  gallique,  du  tannin,  une  ma- 
tière grasse,  et  une  substance  particulière  appelée 

Granatine. 

Elle  passe  pour  un  remède  infaillible  contre  le 
taînia. 

Les  fleurs  (Balaustes;  Balaustia,  Flores  Ba- 

laustionim)  sont  hémisphériques,  d'un  beau  rouge, 
à  peu  près  inodores,  et  d'une  saveur  légèrement 
styptiques. 

Elles  sont  astringentes,  mais  moins  que  l'écorce du  fruit. 

Les  fruits,  appelés  Grenades  (Mala  punica),  sont 
des  baies  arrondies,  couronnées  par  les  découpures 

du  calice,  et  partagées,  par  une  cloison  transversale, 
en  deux  cellules  multiloculaires,  pleines  de  graines 

anguleuses,  qu'environne  un  arille  pulpeux.  La  pel-  ' 
licule  extérieure  (écorce  de  grenade;  cortex  Gra- 

natorum,  Malacorium,  Malicorium)  est  d'un  jaune 
grisâtre  ou  rougeâtre,  épaisse,  dure  et  coriace-  Elle 
a  une  saveur  astringente. 

SIROP  DK  GRENADE. 

Syrupus  granatorum-  (e.  f.  pa,  sa.  t.  cot.  gi.  gu. so.  ta.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  grenade   seize  parties. 

Sucre   trente  parties. 

Faites  dissoudre  à  une  douce  chaleur,  et  passez 

(e.  f  •  pa.  sa,  cot.  gi.  ta.) 

Pr.  Semences  charnues  de  grenade   dix  parties. 

Sucre   onze  parties. 

Mêlez,  et  au  bout  de  vingt-quatre  heures  portez 
sur  le  feu;  donnez  un  bouillon,  et  passez,  (gu.so.) 

ESPÈCES  ASTRINGENTES. 

Species  adstringentes.  (br.  f.  ff.  ham.  pa.  w.  cot. 

fo.  gii.pid.  so.) 

Pr.  Ecorce  de  grenade. 
Racine  de  bistorte, 

—  de  torinentille,  de  cliaque.     ,     .     .     .    parties  égales. 

Coupez  et  mêlez,  (f.  ff,  ham.  cot.  fo.  gu.  so.) 

Pr.  Fleurs  de  grenadier. 
—  de  rose  trémière, 

Herbe  de  pervenche, 

Racine  de  bistorte,  de  chaque   parties  égales. 

Coupez  et  mêlez,  (pid.) 
Pr.  Fleurs  de  grenadier, —  de  troiiiie, 

—  de   roses  rouges  ,  de  chaque   une  partie. 

Herbe    de    sauge   deux  parties. 
—  de  plantain, 

—  de  brunelle,  de  chaque   quatre  .parties. 

Coupez  et  mêlez,  (pa.  w.) 

br.  supprime  le  troène. 
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fr.  Êcoicë  (le  gi'cnade   une  once  1=  3o  giam. 

Fleurs  de  sui-eati, 
Herbe  lie  bouillon  blanc, 

—  de  millefi-uille, 

^  de  plantain,  de  chaque   quatre  poignées. 

Coupez  et  mêlez,  (pa.) 
Pour  gargarisme  ou  pour  lotion. 

POUDBE  ASTRINGENTE,   (t.) 

l'r.  Balaustes, 
Baies  de  myrte, 

Eold'Armtnir, 
Menthe, 

Oiiban, 

Sang-dragon,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  du  tout  une  poudre. 

GARGMUSME   ASTRINGENT,    (ca.) 

Pr.  Infusion  d'écorce  de  grenade  , 
—  d'aigremoine, 
—  de  noix  de  cyprès, 

—  de  Qeurs  de  sureau,  de  cli.,  quatre  onces  )=)  122  gram. 

lUiel  rosat   trois  gros  =3  11, 5  gram. 

Acide  sulfurique   vingt  gouttes. 

INJECTION  ASTRINGENTE.  {M.) 

Pr.  Ecorce  de  grenade   une   partie. 

Eau   trente-deux  parties. 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébuUition. 
LAVEMENT  ASTRINGENT,  (e.  lo.) 

Pr.  Ecorce  de  grenade   une  once  t=a  3i  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  deux  livres  =  786  gram.  de  décoction. 

SIROP  D'ÉCORCE  de  GRENADE.  (gfM.) 

Pr.  Ecorce  sèche  de  grenade.     ...      six  onces  =3  184  gram  . 

Eau  bouillante   quarante  onces  1=3  i25o  gr. 

.4ux  deux  livres  =  1   kilogr.  d'infusion  filtrée , 
ajoutez  : 

Sirop  de  sucre  cuit  au  boulé.     .     .    six  livres  =  3  kilogr. 

Mêlez. 

SIROP  ASTRINGENT  DE  JOUBERT.    (pie.) 

Pr.  Baies  d'airelle   trente  gros  =■  Ii5  gram. 

—  d'épine-vinette. 
Feuille  de  sumac, 

Balaustes,    de  chaque     ....      vingt  gros  c=  76  gram. 
Nèfles, 

Sorbes  non  mûres,  de  chaque.     .     trois  onces  t=  92  gram. 

Suc  de  grenade, 

—  de  coing,  de  chaque.     .     .     .    deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  cuire  ensemble  ;  ajoutez  à  la  colature  : 
Sucre  fin   cinq  livres  =  2  kilogr.  1/2. 

Santal  citrin   une 'demi-once  =  i5  gram. 
Cannelle   deux  gros  !=  7,6  gram. 

TISANE  ASTRINGENTE,    (ff.) 

Pr.  Ecorce  de  grenade   trente  grammes. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  litre  de  décoction ,  après  un  quart 
d'heure  d'ébuUition. 

■     TISANE  ASTRINGENTE  DE  REHMANN.  (b*.) 
Pr.  Ecorce  de  grenade      .     .     ,     .     .    deux  onces  =  60  gram. 

Gomme    arabique   un  gros  =  4  gram. 

Eau   deux  livres  =  720  gram. 

Réduire  de  moitié  par  l'ébuUition ,  et  ajoutez  : 
Extrait  de  trèfle  d'eau.      .     .     un   demi-gros  =  2  gram. 

Liqueur  d'Hoffmann   un  gros  ca  4  gram. 

Une  demi-tasse  toutes  les  deux  heures. 

Vm  D'ÊCOBCE  DE  GRENADE,    (bl.) 

Pr.  Ecorce  de  gienade   une  partie. 

Vin  de  Uordeaux   seize  parties. 

Passez  après  suffisante  macération. 

VIN  ASTRINGENT,    (la.) 

Pr.  Boutons  de  roses, Balaustes, 

Ecorce  de  grenade,  de  chaque,  huit  scrupules  1=9, 35  gram. 

Vin  rouge   deux  livres  =  6C4  gram. 

Alun   un  gros  =  3,55  gram. 

Faites  digérer  pendant  deux  ou  trois  heures ,  pas- 
sez ,  et  ajoutez  : 

Eau  vulnéraire   trois  onces  =  ,S5  gram. 

EXTRAIT  D'ÉCORCE    DE    GRENADIER,  (f.  SO.) 

Pr.  Ecorce  sèche  de  racine  de  grenadier.     ...      à  volonté. 

Alcool  (22  degrés)   quantité  suffisante. 

Distillez  la  teinture,  et  achevez  l'cvaporation  au bain-marie. 

BOLS  ASTRINGENTS,    (rod.) 

Pr.  Poudre  de  racine  de  grenadier,  .     .     un   gi05=4gram. 

—  de  quinquina  rouge.  .     .     .     deux  gros  =7  gram. 
Baume  de  Copahu   quantité  suffisante. 

Faites  douze  bols.  —  Un,  matin  et  soir,  dans  les 
flux  muqueux  chroniques. 

BOLS  VERMIFUGES.    (fO-) 

Pr.  Poudre  de  racine  de  grenadier.     .     .       un  gros  =  3,8  gram. 

Asa  fœtida   un  demi-gros  =  i, g  gram. 

Huile  de  pignon   d'Inde   quatre  gouttes. 

Sirop  d'éther   quanlité  suffisante. 

Faites  quinze  bols.  —  Cinq  par  jour,  dans  le  traite- 
ment du  taenia. 

ÉLECTUAIRK  DE  DESLANDES,  (vacl.) 

Pr.  Extrait  alcoolique  de  racine  de  grenadier,  six  gios  =  22  gr. 

Gomme  adragant   quantité  suffisante. 

Suc  de  citron   deux  onces  =  fio  gram. 

Eau  de  tilleul   trois   onces  =■  «jo  gram  . 

DÉCOCTION    D'ÉCORCE  DE  GRENADIER,  (b*.  f.  p.  CU.  6. 
fo.  gi.  gu.  ma.  rad.  so.  ta.) 

Pr.  Ecorce  de  racine  de  grenadier,  deux   onces  :=;  G4  gram. 
Eau   une  livre  et  demie  s=;  730  gram. 

Faites  bouillir  et  réduire  d'un  tiers. 

A  prendre  en  trois  fois.  —  L'écorce  sèche  exige 
douze  heures  d'infusion  avant  qu'on  la  fasse  bouil- lir. 



iB GllîiNADÎËM.    GllOSÊiLLlEtt.   (iti. 

•  ■  FOMËflTÀTlbf!  ASTttlNGENÎË.  (m.) 
Pi'.  fidSlTeÛe  grenade, 

Racine  (le    Ijistortc  ,  de   clinque,  deux   onces  =  G(  gran 

Vin  i'ûiige.     t   une  livre  =>  5'jo  gra 

Faites  bouillir,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Sel  ammoniaque   deux  gros  =  7,C  gia 

POTION  CONTRE  LE  T^NIA.  (rad.  SO.) 

Pr,  Exti'ait  alcoolique  de  racine  de  gienadicr, 
six  gros  =  23  gra 

Suc  de  citron, 

Eau  de  tilleul, 

—  de  menthe,  de  chaque.     .     .    deux  onces  =;  6i  gra 

A  prendre  de  demi-lieure  en  clemi-îieure. 

Pai'nlî  les  espèces  de  ce  genre  «lui  servent  en  nié- 
(iecme,  nous  citerons  les  deu.ï  suivantes  : 

1o  Groseillier  rouge;  Ribes  rubrum ,  L. 

Rotlies  Jchannhbeere  {AI.J;  red  currant  (An.);  r;flies,  neb  vujno 

sjana  ceiwene  (B.)i  rœde  ribs  (I).);  agracejo  enrainada  (E.); 

ràtlie  aalbvzie  (Ilo.)*,  uva  ds'  pratt  [l.]-^  porzerzkl  {Fo. /.  imuro- 
dina  krasnaja  (Por.);  rada  winbœr  (Su.J. 

ams.  an.  h,  ha.  he.  lir.  d.  f.  fe.  fu.  Lan.  Le,  li.  o.  par.  po. 

pr.  i",  s.  si.  su.  t.  be.  br.  g.  gi,  m.  pïd.  sp.  z. 

Arbrisseau  (pentandrie  monogynie,  L.;  grossu- 

îariées,  Cahd),  qui  croit  dans  toute  l'Europe.  (Fig. 
Flore  rnédic.  IV.  189.) 

On  emploie  les  fruits  (baccœ  ràbesiorum  s-  Ri- 
hium  rubrorum) ,  qui  sont  de  petites  baies  globu- 

leuses ,  très  succulentes ,  disposées  en  grappes,  rou- 

ges ou  d'un  blanc  jaunâtre,  inodores ,  d'une  saveur 
(aigrelette  et  sucrée. 

2»  Groseillier  à  maquereau;  Ribes  grossularia 
el  Uva  crispa,  L. 

Slaclielbeere  (Al.);  gooseberry  [kn.];  stikkclbœr  (D.);  grossellero 

(E.);  kruisbezie  (Ho.);  grhpignato  (I.);  agicst  (Po.);  grcsel- 

lieira  espin  (Por.);  steckelbœr  (Su.). 

<■.  fe.  lie.  br,  g. 

Arbrisseau  du  nord  de  l'Europe.  {Fig.  Blacl^w. 
Ilerb.  t.  227.) 

On  emploie  les  fruits ,  qui  sont  des  baies  glo- 
buleuses ou  ovoïdes,  verdâtres  ou  rougeàtres ,  de  la 

grosseur  d'une  noisette ,  d'une  saveur  acide  et  as- 
tringente avant  la  maturité ,  fade  et  sucrée  en- 

suite. 
BOB  DE  GROSEILLES. 

Roob  ribesiorum.  (f.  ff.  t.  ta.) 

Pr.  Suc  de  groseilles   à  volont('\ 

Evaporez,  au  bain-marie ,  en  consistance  de  miel 
épais. 

GELÉE   DE   GROSEILLES- 

Gelalina  ribesiorum.  (ams.  an.  b.  be.  br.  e.  fu.  p. 
r.  s.  sa.  w.  wu.  bl.  cot.  gu.  pid.  sa.  sw-  ta.  vm.) 

Pc  Suc  de  gfoscll!*, 

Sucre ,  de  chaque.  .........    parties  égales. 

Mettez  sur  le  feu,  écumez,  et  faites  cuire  promp- 
tement. 

Les  proportions  varient  presque  àl'infini;  moins  on 
met  de  sucre ,  et  plus  il  faut  prolonger  l'évapora- tion. 

SIROP  DE  GROSEILLES. 

Syrupus  ribesiorum.  (ba.  be.  br.  d.  e.  f .  fe.  fu.  hani. 
lie.  11.  0.  p.  pa.  po.  pr.  si.  t.  w.  wu.  c.  col.  gi.  gu. 
pid.  SO.  SW-  ta.  vm.) 

Pr.  Suc  dépuré  de  groseilles       .     seize  parties. 

Sucre   trente  parties. 

Faites  fondre  à  une  douce  chaleur,  et  passez. 

LIMONADE  DE  GROSEILLES-  (bl.) 

Pr.  Suc  de  groseilles  rouges   une   partie. 

Eau  sucrée   trois  parties. 

Mêlez. 
LIMONADE  COMPOSÉE.  (ttU.) 

Pr.  Sirop  de  groseilles  , 
—  de  framboises  , 

—  d'épine-vinette,  de  chaque,      ....     une  partie. 
Eau   vingt-quatre  parties. 

RATAFIA  DE  GROSEILLES.  (ÇU.) 

Pr.  Groseilles  écrasées , 

Eau-de-vie  (22  degrés),  de  chaque.     .     .     .    parties  égales. 

Faites  macérer  pendant  un  mois;  passez,  expri- 

mez ,  ajoutez  trois  onces  =  92  gram.  de  sucre  par 
livre  =  300  gram.  de  liqueur,  et  filtrez  après  la  dis- 
solution. 

GUÏ.  ' 
Gui  blanc;  Yiscum  album,  L. 

Ulstel{&.l.  kn.  Su.)  dubowe  melj  [B.};  fugUUim  (D.);  visco  (E.); 

maientakken  (Ho.);  viscliio  (1.);  jemiel  (Po.);    visgo   (Por.). 

a.  ams.  ba.  l>r.  e.   fe.  g.  Lan.   H.   o.  po.   pr.  s.  si.  t.  w.   wu. 

be,    br,   g.  gi,   m.   sp.    z. 

Sous-arbrisseau  parasite  (dioécie  tétrandrie,  L.; 

loranthées,  J.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  (Fig- 
Zorn ,  le.  pi.  t.  54.) 

On  emploie  les  liges  (Viscum  quernum  s.  qiier- 
cinum ,  lignum  Visai) ,  qui  sont  ligneuses ,  cylindri- 

ques, divisées  presque  depuis  la  base,  en  nombreux  ra- 

meaux dichotomes ,  d'un  vert  clair  ou  un  peu  jau- 
nâtre. Leur  odeur  est  faible  et  désagréable ,  leur  sa- 

veur acerbe  et  mucilagineuse. 
Astringent,  nauséeux,  vomitif,  célèbre  contre 

l'épilepsie.  —  Dose  de  la  poudre ,  un  quart  de  gros 
à  un  gros  =  1  à  4  gram.,  trois  à  quatre  fois  par  jour. 

ESPÈCES  ÂNTI-ÉPILEPTIQUES  DE  VOGT.  {ph.  rud.) 

Pr.  Gui  de  chêne  , 
Racine  de  valériane  , 

Feuilles  d'oranger,  de   chaque.     .  deux  gros  =  7  gi-am. 
Fenouil    un  scrupule  =  i,25  gram. 

A  faire  infuser  dans  trois  tasses  et  demie  d'eau 
bouillante. 
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Pulvls  visci  compositus.  (si.) 

Pr.  Gui  de  chèue  , 

Magnésie  , 

Racine  de  pivoine  ,  de  cliaque.  .     .     une  once  =  3o  gïatn. 
Iris  de  Florence   une  demi-once  =  is  gram- 

Feuilles  d'or   nombre  6. 

Mêlez,  {si.) 

POUDRE  ÂNTI'ÉPILEPTIQUK- 

Pulvis  de  çjutteta  s.  ad  giUleîam.  (e.  gr.  cot.  gu. 
pie.  so.  sp.) 

Pr.  Guide  chêne.   deux  parties. 
P.voine  , 

Yeux  d'écrevisse,  de  chaque   une  p.irtie. 

Mêlez,  (gr.) 

Pr.  Gui  de  chêne  , 

Racine  de  fiaxinelle, 

—  de  pivoine  , 

Ongle  d'élati , 
Semencesde  pivoine,  de  chaq,  une  demi-once  =  i6  gram. 
—  d'arroche , 

Corail  rouge ,  de  chaque.     .     .     .    deux    gros  =  7,6  gram. 

Faites  une  poudre,  {gu.  so.  sp.) 

Pr.  Gui  de  ciièue  , 

Racine  de  fraxinelle  , 

—  de  pivoine  , 

Semences  de  pivoine  , 

Corne  de  cerf  calcinée,  de  ch. 

Semences  d'arroche  , 
Corail  rouge ,  de  chaque.     .     , 

Faites  une  poudre,  {cot.) 

une  demi-once  =  i5  gram. 

.  deux  gros. 

7,0 

Pr.  Gui  de  chêne  , 

Racine  de  valériane  , 

Magnésie  ,  de   chaque   quatre  gros  =  16  grai 

Semences  de  pivoine , 

—      de  renouêe, 

Corail  rouge,  de  chaque   deirs  ̂ ros  =  7,G  gram. 

Faites  une  poudre,  {pie.) 

Pr,  Gui  de  chêne , 

Contrayerva,  de  chaque   six  gros  =  21  gram. 

Racine   de  pivoine.      .     ,  une  once  et  demie  =  4o  grain. 
Ivoire  râpé  , 

(^orrie  de  cerf, 

Ongle  d'élan, 
Crâne  humain. 

Corail  rouge, 

Hyacinthe, 

Bezoard  d'Occident,  de  chaq.  un  gros  et  demi  =  5,8  gram. 

Faites  une  poudre,  (e.) 

POUDRE  AîiTI-ÉPILEPTIQUE  D' ALSACE. 

Pulvis  epilecticus  holsaticus.  (w.) 

Pr.  Racine  de  pivoine, 

..—  de  gentiane,  de  cliaque.     .     .     deux  onces  :=  60  gram. 
Ilerbe  de  bétoine, 

—  de  germandrée, 

—  de  quintefeuille, 

Fleurs  de  pivoine, 

—  de  muguet, 
—  de  violettes, 

—  de  tilleul,  de  chaque.    ,     .     ,    mie  once  t=i  3o  gram. 

Semèiiceâ  de  cbHahdre, 
—  de  pivoine. 

Gui  de  chêne,  de  chaque;  1     »     Une  detni-oricfe  =  i5  gr 

Ongle  d'élan   deux  once.'-  =  60  gi 
—d'âne       .       cinq  gros  —  19  gram 

Corne  de  cerf  râpée   ■.         une  once  =  3o  gram 
Crâne  humain   six  gros  =  22  gram 

Corail  roug;-, 
—  blanc. 

Perles  d'Orient,  de  chaque.     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Feuilles  d'or         nombre  ai. 

Faites  une  poudre.  —  Dose ,  depuis  un  demi-scru- 

pule —  0,6  gram.  jusciu'à  un  demi-gros  =  2  gram, 

POlDlîE  ANTI-ÉPrLEPTIQUE  iU-AACliE. 

Pulvis  epileplicus  <iZi>H5.  (pa.) 

Pr.  Gui  de  chêne, 
Ivoire  râpé, 
—  calciné. 

Ongle  d'élan, Corne  de  cerf  râpée, 

Corail  blanc, —  rouge. 

Perles,  de  chaque.     . 

Racine  de  pivoine,     . 

Faites  une  poudre. 

.     lin  gros  =  4  gi: 
une  demi-once  =  i5  j; 

POUDRE  ANTI-ÉPILEPTIQUE  D2  CELlAlilUS. 

Pulvis  epilecticus  Cellarii.  (ham.  w.) 

Pr.  Gbi  de  chêne, 

Ougie  d'élan. Corail  rouge, 

Castorcum  ,  de  diaque   deux  gros  =  7  gîTirn. 

Crâne  humain   un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Poudre  de  vipère          un  gios  = /,  gram. 

Cinq  pierres  précieuses,    quarante-cinq  grains  =  2,,S  gram. 
Licorne  de  nier, 

Perles  d'Orient,  de  chaque.     .     .     .     deux  gros  c=  7  gram. 
Racine  de  pivoine. 

Semences  de  pivoine,  de  chaq.     une  demi-oni-e  =  i5  gram. 

Faites  une  poudre.  —  Dose  ,  depuis  un  scrupule 

=  1,23  gram.  jusqu'à  un  denri-gros  =  2  gram.  (w.) 
Pr.  Poudre  anti-épileptique  du  Margrave,     uneoncc  ;=3o  gram. 

Charbon  de  tilleul   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez,  (ham.) 

POUDRE  ANTl-ÉPILEPTlQUE  DU  MAROUAVE. 

Pulvis  epileplicus  Marchionis.  (br.  ham.  s.  w.  rad. sp.) 

Pr.  Racine  de  pivoine   trois  onces  =  30  gram. 
Gui  de  clièue, 

RâpLire  d'ivoire, 
Ongle  (V(!!lan, 
Corne  de  cerf, 

Ivoire  brûle. 
Corail  roiige, —  blanc. 

Perles  préparées,  de  chaque. 

Feuilles  d'or   

six  gros  =  22  gram,' 
.     .     .     nombre  3o, 

Faites  une  poudre,  (ay.  s.p,) 
Pr.  Pivoine.  .  . 

Gui  de  clicne, 

Corne  de  cerf, 

trois  onces  ;=;  go  gram. 



;qo GUL 

Magni'siP, 
Ivoire  calciné, 

(]r>rail  blanc, 

Nacic  (le  ijeilc,  de  cliaque. 

Fenillcs  tl*or   

ros  ̂ =  22  gram. 
nombre  lo. 

Faites  une  poudre,  (br.) 

Dose,  dix  grains  =  0,6  grain,  à  un  demi-gros  = 
2  gram. 
Pr.  Gui  de  chêne, 

Corne  de  cerf  lâp^'C, 
Piticcs  de  cancre,  de  cliaqne.  .  .  six  gros  =  22  gram. 

Racine  de  pivoine.  ,  ,  une  once  et  demie  =:  45  gram. 

Feuilles  d'or   nombre  10. 

Faites  une  poudre,  (s.) 
Pr.  (;ui  de  cbêne, 

Magnésie  blanche, 

Racinede  ])ivoiiie,  de  cbaque.     .     .    une  once  !=  3o  gram. 

Iris  de  Florence   une  demi-once  *=>  l'j  gram. 
Feuilles  d'or   nombre  6. 

Faites  une  poudre,  (ham.) 

POUDRE  ANTI-ÉPILEPTIQUE    DU  MARGRAVE    RÉFORMÉE. 

Pulvis  anli  -  ejMeplicus   marchionis    correclus. 
(rad.) 

Pr.  Gui  de  cbêne, 

Sucre,  de  cbaque   un  gros  =1  4  gram. 

Magnésie  blanche   deui  gros  =  7  gram. 

Safran   quinze  grains  =  0,9  gram. 

Faites  une  poudre. 

POUDRE  ANTI-ÉPILEPTIQUE  DE  MYNSICHT.   (w.) 

Pulvis  epileplicus  mirabilis  Mynsichli.  (w.) 

Pr.  Crâne  humain   une  demi-once  =  i5  gram. 

Gui  de  chêne, 

Cinabre, 

Ongle  d'élan,  de  chaque.     .     .    .     deux  gros  =;  7  gram. 

Faites  une  poudre. 

POUDRE  ANTI-EPILEPTIQUE  HOIRE. 

Pulvis  epileplicus  niger.  (pa-  w.) 

Pr.  Gui  de  chêne. 

Racine  de  fraxinelle,  de  chaque.     .     cinq  gros  =  19  gram. 

—  de  pivoine   dix   gros  =  3;  gram. 

Bois  d'aloès. 
Semences  de  pivoine. 

Ongle  d'élan,  de  chaque.     .     .     .     trois  gros  =  11  gram. 
Corail  rouge, 

Nacre  île    perles,   de  chaque,  une   demi-once  =  lâ  gram. 
Succin  blanc. 

Licorne  de  mer,  de  chaque.     .     .      deux  gros  =3  7  gram. 

Charbon  de  tilleul.     .     .      une  once  et  demie  =  45  gram. 

Faites  une  poudre.  —  Dose ,  depuis  cinq  grains  =. 
5  gram.  jusqu'à  un  demi-scrupule  =  6  gram.  chez 
les  enfants;  un  demi-gros  =  2  gram.  chez  les 
adultes. 

POUDRE    ANTI-ÉPILEPTIQUE  DE  RIVIÈRE. 

Pulvis  epileplicus  Riverii.  (w.) 
Pr.  Gui  de  chêne. 

Racine  de  pivoine, 

—  de  fraxinelle  ,  de  chaque,  une  demi-once  s=  i5  gram. 

Semences  d'arfôchc   deux  grà3=  7  gratii. —  de  pivoine, 

Ongle  d'élan,  de  chaque.     .     .  une  demi-once  =  t5  gram. 
Crâne  humain   une  once  =i  3o  gram. Corail  rouge, 

Hyacinthe,  de  chaque.     .     .     un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Feuilles  d'or   nombre  5o. 

Faites  une  poudre. 

En  mêlant  ensemble  parties  égales  de  cette  poudre 
et  de  cinabre,  on  obtient  la  Poudre  céphalique 
de  Fuller,  Pulvis  cephalicus  Fulleri. 

POUDRE    Ai\TI-ÉPlLEPTIQUE    DE    WAITZ.   [rad.) 

Pr.  Gui  de  chêne. 

Feuilles  d'oranger. 
Racine  de  gentiane, 

—  de   roseau  aromatique, 

de  chaque   deux  gros  =  7,4  gram. 

—  de  valériane   une  once  e=a  3o  grain. 

Huile  de  CEJeput   trente  gouttes. 

Sel  ammoniac   une  deini-once  =  i5  gram. 

Une  demi-cuillerée  toutes  les  trois  ou  quatre 
heures. 

POUDRE   ANTISPASMODIQUE. 

Poudre  de  gui  et  de  valériane  composée,  (gu.) 

Pr.  Gui  de  eliène   une  once  et  demie  =  ̂ (i  gram. 
Racine  de  valériane. 
—  de  fraxinelle, 
—  '.le  pivoine. 

Semences  de  pivoine,  de  cb.,  une  demi-onrc  =  i5  gram. 

—  d'arrochë   trois  gros  =  11, 5  gram Corail  rouge. 

Corne  de  cerf  calcinée, 

Succin,  de  chaque.     .     .     .     un   gros  et  demi  =  G  gram. 

Castoréum   un  demi-gros  c=  j, g  gram. 

Faites  une  poudre.  —  Dose ,  un  scrupule  à  un 
gros  =  1,27  à  3,8  gram. 

POUDRE  ANTISPASMODIQUE  DE  UUFELAND.   (Iip.    rad.) 

Pr.  Gui  blanc. 

Racine  de  valériane. 
Corne  de  cerf  râpée, 

\eux  d'écrevisse,  de  chaque   parties  égales. 

Un  demi-scrupule  =.  0,6  gram.  toutes  les:  deux  à 
trois  heures ,  chez  les  enfants ,  dans  la  diarrhée ,  le 
vomissement  et  la  dentition  difficile. 

POUDRE  CÉPHALIQUE    HLANCIIE. 

Pulvis  cephalicus  albus.  (w.) 

Pr.  Gui  de  chêne. 
Licorne  de   mer , 

de  chaque, 

un 

gros  et 

demi = 
6  gran 

Bois  d' 

ilocs. 

Racine 
de  pivoine ,  de  chaque 

d( 

ux  scrii 

pules 

= 2,5  gn 
Succin 

Nacre  de  perle. 

Emerai 
des,  de  ch aque,     .     . 

u le  dem 

-once 

o 
i5  gra Sucre  c indi.     .     . deux onces 

= 6o  gra 

Faites  une  poudre.  —  Dose ,  un  demi-gros  =  2 
gram-  à  deux  scrupules  =  2,3  gram. 

POUDRE  DE  LA  PRINCESSE  DE  CAHIGNAN.  (ca) 

Pr.  Gui  de  chêne, 

Racine  de  fraxinelle, 



GUI. 

Corne  de  cerf  pirparée,  de  cliaq.,  deux  groS!=7,C  gratn. 

Racine  de  pivoine , 

Sous-carbonate  d'ammoniaque,  de  cli.,  un  gros  =  3,8  gram. 

Succin  piépaié   une   demi-once  =a  1 5  giam. 

Dose,  dix-huit  grains=0,96  gram.  à  un  an,  trente- 
six  =  1,9  gram.  à  deux  ,  quaranle-huit  =  2,53  gram. 
à  trois ,  un  gros  =■  3,8  gram.  à  quatre  et  au-dessus , 
dans  les  maladies  convulsives. 

A  ces  poudres,  dites  anti-épiieptiques,  on  peut  en 

joindre  une  foule  d'autres,toutes  tombées  dans  l'onbli, 
et  dontlesidées  superstitieuses  du  temps  faisaient  re- 

garder comme  principaux  ingrédients ,  la  pivoine  à 
fleurs  blanches,  dont  on  devait  récolter  les  graines 
et  la  racine  par  nn  beau  jour,  au  déclin  de  la  lune , 
le  gui  de  chêne  ,  auquel  il  était  permis  de  substituer 

celui  de  noisetier,  le  crâne  d'uniiomme  bien  portant 
mort  de  mort  violente  et  non  enterré  ,  enfin  et  sur- 

tout la  pointe  de  la  corne  du  pied  d'élan.  Les  prin- 
cipales sont  les  suivantes  : 

lo  Poudre  céphallque  de  Winter;  Pulvis  cepha- 
licus  Winteri. 

Pr.  Racine  de  pivoine   six  gros  =  22  gram. 

Semences  de  pivoine.     .     .      un  gros  et  demi  =;  6  gram. 

Gui  de  cliéne   deux  gros  =  7  gram. 

Onglcd'61ao   deux  scrupules  =  2,5  gram. 
Corne  de   cerf   un  gros  et  demi  =  fi  gram. 
Licorne  fossile. 

Dent  d'iiippopotamc,  de  chaq.,  un  demi-gros  =:  3  gram. 
Crâne  humain   un  gros  =;  4  gram. 
Cinabre, 

Succin  blanc,  de  chaque     .     .     un  demi-gros  =  2  gram. 

(Corail  rouge   deux  scrupules  =a  2, b  gram. 

Clirysolite, 

Emeraudes, 

Perles,  de  chaque   deux  scrupules  =^  2,5  gram. 

Feuilles  d'oi'   nombre  2. 

Faites  une  poudre. 

2°  Poudre  anli-épilcplique  de  Gaspard  Barlho- 
lin  ;  Pulvis  epileplicus  nobilissimus  Barlholini. 
Pr.  Crâne  humain  calciné. 

Os  liumains  calcines,  de  chaq.,  une  demi-once  =3  i5  gram. 

Os  de  lézards  verts   deux  gros  =  7  gram. 
Gui  de  chêne. 

Racine  de  pivoine. 

Semences  de  pivoine,  de  chaque.     .     un  gros  =  4  gram. 

Antimoine  préparé. 

Ongle  d'élan, 

—  d'âne,  de  chaque.     .     .     .    un  demi-gros  =^  1,2  gram. 
Sucre  blanc   quatre  onces  =i  120  gram. 

Faites  une  poudre. 

30  Poudre  anli-épileptique  deBierling;  Pulvis 
epileplicus  Bierlingii. 

Pr.  Poudre  du  marquis.     ...     un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Ongle  d'élan. 
Crâne  humain, 

Succin  blanc,  de  chaque.     .     deux  scrupules  ̂ ^  2,5  gram. 

Emeraudes.     .......     un  scrupule  c=  1,5  gram. 

Bézoard  d'Orient   quinze  grains  =j  0,9  gram. 
Sucre  blanc   une  demi-once  1=  1 5  gram. 

Faites  une  poudre. 

1. 

721 

Cha- 

4»  Poudre  anti-épileptique  excellente  de 
ras  i  Pulvis  anli-epilepticus  eximius. 
Pr.  Racine  de  pivoine, 

Semences  de  pivoine,  de  ch.,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Crâne  d'homme  mort  d'accident  violent. 

Ongle  d'élan. Gui  rie  chcne. 

Racine  de  valériane, 

—  de    dompti'-venin,de  chaque,   trois  gros  i=a  11  gram. 
Perles, 

Corail  rouge, 

Pierre  de  rontrayerva, 
Succin  blanc. 

Semences  de  galega,  de  chaque.     .     deux  gros  =j  7  gram. 
Musc, 

Ambre  gris,  de  chaque.     .     .      un  scrupule  =  i,25  gram. 

Faites  une  poudre. 

3o  Poudre  contre  l'épilepsie  ;  Pulvis  epileplicus s.  de  gutteta. 
Pr.   Racine  de  cassumuniar, 

—  de  fraxinelle, 
—  de  pivoine, 

Gui  de  chêne, 

Semences  de  pivoine,  de  ch.,  une  demi-once  =  i5  gram. Crâne  humain, 

Ongle  d'élan',   de  chaque.     .     .     .     trois  gros  =  11  gr.im. 

('astoiéum, 

Corail  rouge,  de  chaque..     .     .      deux   gros  ■=■  7  gram. 

Racine  de  valériane   une  once  =  3o  gram. 

Huile  de  rue   trente  gouttes. 

Faites  une  poudre. 

60  Poudre  anti-épileptique  de  Juncker;  Pulvis 
epileplicus  Junckeri. 

.     .     .     un  gros; 

un  scrupule  = 

demi-scrupule  c 

un  demi-gros  c 

i  gram. 

lombre  .5. 

3  0,6  grain. 
=  2  gram. 

Pr.  Vers  de  terre   

Cœurs  secs  de  taupes. 
Talons  de  lièvre.  .  .  . 

Ongle  A'i-Un, Gui  de  chêne,  de  chaque. 

Cinabre  d'antimoine.     .     , 

Faites  une  poudre. 

1°  Poudre  anti-épileptique  de  Riedlin;  Pulvis 
epileplicus  Riedlini. 
Pr.  Gui  de  chêne. 

Poivre  blanc,  de  chaque.     .     .     .     deux  gros  <=r,  7  gram. 
Os  de  cœur  de  cerf, 

Succin  blanc,  de  chaque,  deux  gro.s  et  demi  =  9  gram. 
Asa  fœtida   deux  scrupules  1=  2,5  gram. 

Faites  une  poudre. 

8°  Poudre  anti-épileptique  de  Rindscheidler ; 
Pulvis  epileplicus  Rindscheidleri. 
Pr.  Racine  de  pivoine, 

.Semences  de  pivoine. 

Ongle  d'éian, 
Crâne  humain,  de  chaque     .     une  demi-once  =  i5  giam. 
Gui  de  chêne. 
Corail  rouge, 

Castoréum,  de  chaque   deux  gros  —  7  gram. 
Dépouille  de  vipère, 

Hyacinthe, 
Emeraudes, 
Grenat, 46 
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^r{|lllc!lltp,  tic  clittriue, 

FeuilU'sd'oi-.     .     .     . 

;  4  grain, 

nombre  S. 

Faites  une  poudre. 

&"  Poudre  anli-cpilepiique   de  l'empereur  Ro- 

dolphe  II;  Pulvis  epilepliciis  Rodolphi  II  impera- 
toris- 

Pr.  Gui  (le  rliène. 
Perles, 

...    un  gros  =  4  gram. 

deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Ambre,  de  chaque. 
Licorne     .... 

Ongle  d'élan, 

Pierres  de  perches,  de  chaq.,  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Corail  blanc, 

—   rouge,  de  chaque   deux  gros  =  - gram. 

Sang, de  tourterelle.     .     .     .  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Cœurs  de  grenouilles   nombre  3. 

Ongles  d'écureuil.      .     .     .     un  gros  et  demi  =.  5  gram. 
Cornes  de  scarabées.     .....      un  gros  =  3,6  gram. 

Corne  de  cerf   deux  gros  =  7,4  gram. 

Faites  une  poudre. 

DÉCOCTION    DE    GUI. 

Decoctum  visa  albi.  (b*.  gi.  rad.  ta.) 
  une  à  de Pr.  Cl 

E 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébuUition. 

seillée  par  Hildenbrandt  dans  l'épilepsie. tasse  toutes  les  deux  heures. 

3o  à  6o  gram, 
deux  litres. 

-  Con- —  Une 

EXTRAIT  AQUEUX  DE   GUI. 

ExtracUim  visci   aquosum. (fe.) 

Pr.  Gui  de  chine   "»"  P<->'t'«- 

£ji,i   trois  parties. 

Faites  bouillir ,  exprimez ,  clarifiez  avec  du  blanc 

d'œuf,  et  cvapor€z  la  liqueur. 

EXTRAIT  VIISEUX  DE  GUI. 

Exriraclum    visci  vinosum.  (sa.) 

Pr.  Gui  de  chêne   ""«^  partie. 

Vin  blanc   '^""1  -^  *'^  parties. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours,  puis  bouillir 

le  marc  avec  de  nouveau  vin,  et  évaporez  les  deux 

liqueurs  réunies. 

Allhœa  offtcinalis,  L. 

Ellrh';l>,Unsi'h.{M.];m^rshmanow{A:n.};  ajsoky  >
,lez{B.):althee 

(D.);  malvavisco  (E.;;  gemeene  liemst  (Ho.)
-,  altua,  hhma'va 

(1.);  s:lai  wloska  (Po.);  matraiscci  (Por.:-,  proswarnjak  (&■]
; 

allc,ot{Su.);  chutent  (T.). 

a.  aras.  an.  b.  ba.  he.  br.  cl.  dd.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  g. 

gr.  bara  ban.  Irc.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  si.  su. 

t.  w.  \vu.   w\v.  be.  br.  c.  g.  gi  m.  i>id.  sp.  z. 

Plante  2;:  (moîiadelphie  polyandrie,  L.;malva- 

cées,  i.),  commune  dans  presque  tonte  l'Europe  , 
où  on  la  cultive  en  grand  dans  plusieurs  contrées. 

(Fkj.  Flore  médic.  IV.  191.) 

On  emploie  la  racine,  l'herbe  et  les  fleurs. 
La  racine  [radix  Allhœœ  s-  Bismalvœ  s.  Ilihisci 

s.  Malvavisci)  est  longue,  cylindrique  ,  grisâtre  ou 
jaunâtre  en  dehors ,  blanchâtre  en  dedans,  sans 

odeur ,  d'une  saveur  fade ,  douce  et  mucilagineuse. 
L'herbe  se  compose  d'une  lige  cotonneuse ,  peu 

rameuse  ,  et  de  feuilles  alternes  ,  pétiolées ,  ovales , 

dentées,  à  trois  ou  cinq  lobes,  d'un  vert  blanchâtre, 
couvertes  d'un  duvet  pres([ue  soyeux ,  et  de  saveur 
mucilagineuse. 

Les  Heurs  sont  roses,  d'un  rouge  pâle,  ou  blanclies. 
La  racine  contient  de  la  gomme ,  de  l'amidon , 

une  matière  colorante  jaune,  de  l'albumine,  de  l'as- 
paragine  et  du  sucre.  L'eau  froide  s'empare  du 
mucilage  et  de  la  matière  colorante  ;  l'eau  bouil- 

lante dissout  de  plusj'amidon. 
ESPÈCES  ÉjrOLLIEïJTES. 

Species  emollientes.  (a.  b*.  ba.  br.  d.  dd.  f.  ff. 
ham.  han.  he.  o.  pa.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  sa.  si. 

st.  w.  wui  ww.  ca.  cot.  gu.  pid.  so.  sp.  sw.vm.)  ' 
Pr.  Herbe  de  guimauve.   quatre  parties. 

Racine  de  guimauve   deux  parties. 

Réglisse   une  partie. 

Mêlez,  (a.  b*.) 
Pr.  Feuilles  de  g-uimauve  , 

—  de  sauge, 

Fleurs  de  sureau,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (han.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  partie. 
Herbe  de  .sauge. 

Fleurs  de  guimauve,  de  chaque   deux  parties. 

Mêlez,  (pp.  w\v.) 

Pr.  Herbe  de  guimauve   deux  parties. 
Fleurs  de  mauve  , 

—  de  sureau ,  de  chaque.   une  partie. 
Mêlez,  (s.) 

Pr.  Herbe  de  guimauve, —  de  mauve, 

—  de  bouillon  blanc  ,  de  chaque,     .     .     .    parties  égales. 

Mêlez,  (st.) 

Pr.  Feuilles  de  raauve, 
—  de  guimauve  , 

—  de  mercuriale, 

—  de  pariétaire,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (par.) 

Pr.  Racine  de  guimauve. 

—  de  grande  consoude  , 
Herbe  de  mauve , 

Feuilles  de  bouillon  blanc,  de  chaque.     .     .  parties  égales. 

Mêlez,  (sw.) 

Pv.  Feuilles  de  guimauve, 

—  desauge,  de  chaque   deux  parties. 
Fleurs  de  sureau  , 
—  de  coquelicot. 

Racine  de  boucagc,  de  chaque   une  partie. 
Mêlez,  (he.) 

Pr.  Feuilles  de  guimauve , 

—  de  sauge ,  de  chaque   si-v  parties. 
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t'ieurs  de  sureaii, 
Racine  de  Bourgogne,  de  chaque.     .     , 

Mêlez,  (liam.  po.  pr.  sa.) 
Pr.  Feuilles  de  mauve, 

—  de  guimauve , 

—  de  bouillon  blanc, 

—  de  mercuriale , 

—  de  pariétaire, 

—  de  séneçon  ,  de  chaque.     .     .     . 

Mêlez,  (ff) 

f.  ca.  coi,  gu.  et  so.  donnent  la 
mais  en  supprimant  la  pariétaire. 

Pr.  Racine  de  guimauve   

Cinq  herbes  émoUienteà   
Fleurs  de  camomille   

Mêlez,  (w.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   ,  , 

Herbe  de  guimauve , 

—  de  mauve, 

—  d'acantbe , 

—  de  pariétaire  , 

—  de  violettes,  de  chaque.      .     .     . 
Fleurs  de  camomille   

Mêlez,  (sp.) 

Pr.  Racine  de  guimauve  , 

R<l'glisse, 

Feuilles  de  mauve, 

—  de  bouillon  blanc , 
Fleurs  de  sureau  , 

—  de  camoniille, 

—  de  coquelicot, 

Figues,  de  chaque.     ,     , 

Mêlez,  (pid,) 

Pr.  Feuilles  de  guimauve.     . 

Fleurs  de  camomille. 

trois  parties. 

.     .     parties  égales. 

même  formule, 

quatre  parties. 
deux  parties. 

.  trois  parties. 

quatre  parties. 

deux  parties, 

trois  parties. 

parties  égales. 

quatre  parties, 
deux  parties. 

.    une  partie. Graine  de  lin   

Mêlez,  (b*.  ham.  lian.  he.  pr.  su.) 
Pr.  Feuilles  de  guimauve, 

Feuilles  et  Qeurs  de  bouillon  blanc,  de  chaq.,  deux  parties. 

Graine  de  lin   quatre  parties. 

Mêlez,  (r.) 

Pr.  Feuilles  de  mauve, 

—  de  mélilot, 

Fleurs  de  camomille,  de  chaque. 
Farine  de  lin   

Mêlez,  (po.) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 

Feuilles  de  guimauve, 

—  de  mauve,  de  chaque. 
Farine  de  Un   

i  iine  partie, 

^eux  parties. 

Mêlez,  (ba.  o.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   

Feuilles  de  mauve, 

Fleurs  de  camomille,  de  chaque. 
Graine  de  Un   

Mêlez,  (vm.) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 

Herbe  de  mauve, 

—  de  mélilot, 

.  une  partie, 

deux  pai'ties. 

deux  parties. 

.  une  partie. 

Fleurs  de  surea 
—  de  caraon: 

Graine  de  lin 

Mêlez,  (pid.) 

Pr.  Feuilles  de  giiii 

—  de 

Fleurs  de  camomille, 

Graine  de  lin,  de  chaqufl 

Mêlez.  (b*.pr.  sa.) 
Pr.  Feuilles  de  guimauve, 

parties  égales. 

LÎUe,  de  chaque .  SIX  parties, 
trois  parties. 

—  de  bouillon  blanc, 

Fleurs  de  coquelicot. 

Graine  de  Un,  de  chaque     .     . 

Mêlez,  (wu.) 

Pr.  Feuilles  de  mauve, 
—  de  mélilot, 

—  de  guimauve, 

Fleurs  de  camomille, 

Farine  de  lin,  de  chaque,     .     . 

Mêlez,  (ham.  han.  s.) 

Pr.  Feuilles  de  guimauve, 
—  de  mauve, 

—  de  mélilot, 

Racine  de  guimauve, 

Graine  de  lin,  de  chaque     .     . 

Mêlez.  (WW.) 

Pr.  Figues, 

Miel,  de  chaque   

Ognons, 
Racine  de  guimauve,  de  chaquf 
Graine  de  lin   

parties  égales. 

parties  égales, 

parties  égales. 

deux  parties. 

Mêlez,  (vm,) 

Pr.  Feuilles  de  mauve, 
—  de  mélilot, 

Fleurs  de  camomille, 
: —  de  sureau, 

Racine  de  guimauve. 

Graine  de  lin,  de  chaque     , 

Mêlez,  (he.) 

Pr.  Racine  de  guimauve  ,     .     . 
Fleurs  de  sureau, 

—  de  camomille, 

—  de  mélilot,  de  chaque 
—  de  mauve   

Graine  de  lin   

Mêlez,  (d.) 

Pr.  Racine  de  guimauve. 
Feuilles  de  mauve. 

Fleurs  de  camomille, 
—  de  mélilot, 
—  de  sureau, 

Graine  de  lin,  de  chaque     » 

Mêlez,  (si.) 

Pr.  FoLtilles  de  guimauve, 

—  de  mauve,  de  chaque. 
—  de  melilot. 

Fleurs  de  sureau,  de  chaque  . 
Piacine  de  guinjauve,     .     ,     , 

Semences  de  fenu-grec. 

Graine  de  lin,  de  chaque  ,     , 
Mêlez,  (sp,) 

trois  parties, 

six  parties. 

parties  égales. 

,       dix  parties. 

.  .  huit  parties. 

.  -  .  six  parties, 
trente-six  parties. 

parties  égales; 

six  parties^ 

.      huit  parties^ 

«       dix  parties. 

vingt-quatre  parties. 
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Vi\  Feuilles  lie  mnuve» 

—  tlf  guimauve,  (le  chaque 

Fleurs  de  camoinille, 

—  (le  niélilot, 

—  (le  siirrau,  de  cliaque.  . 

Raeine  de  guimauve  .... 

Semences  de  fenu-grec  .  .  . 
Graine  de  lin   

vingt-quatre  parties. 

.  .  .  .  deux  parties. 

.  .  trente-deux  parties. 

.  quatre-vingts  parties. 

cent  vingt-liuit  parties. 

Mêlez.  (Crt.) 

Pr.  Feuilles  de  guimauve, 

—  de  rfiauve, 

—  de  mélilot, 

■ —  de  mercuriale, 

—  de  pourpier, 

—  de  violettes, 

Flrursde  camomille, 

Son,  de  cliaqui;     ....*. 

Raeine  de  guimauve. 

Semences  de  fenu-grec. 
Graine  de  lin,  de  chaque    .     ,     . 

Mêlez,  (pa) 

Pr.  Cinq  herbes  émoUîcntes.     .     .     . 

Racine  de  guimauve   
Fleurs  de  camomille   

Fenouil, 

Carvi,  de  chaque   

Graine  de  lin, 

Fenu-grec,  de  chaque     .     .     .     . 

Mêlez,  (br.) 

Pr.  Herbe  de  mauve, 

Racine  de  guimauve, 

Chènevis,  de  chaque   

Réglisse   

Mêlez,  (dd.) 
Pr.  Racine  de  guimauve. 

Feuilles  de  mauve. 

Fleurs  de  coquelicot, 

—  de  rose  trémière, 

—  de  sureau,  de  chaque  .  . 

Semences  d'herbe  auv  puces  . 
Figues   

Mêlez,  (pa.  w.) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 

—  d'aunée, 

—  d'iris  de  Florence, 
—  de  benoîte. 

Feuilles  de  mauve, 

—  de  sauge, 

—  dMiysope. 

Fleurs  de  coquelicot, 

—  de  camomille, 

—  de  rose  trémière, 

—  de  sureau,  de  chaque.  .  . 

Semences  d'herbe  aux  pures  .  , 
Figues   

Mêlez,  (br.) 
Pr.  Racine  de  guimauve  .... 

Feuilles  de  mauve, 

—  de  bouillon* branc. 
Fleurs  de  camomille,  de  chaque 

Semences  dé  fènu'-crec.     .     .     . 

trois  poignées. 

trois  onces  t=i  90  gram. 

.     .     .    trois  parties. 

,     .  six  parties. 

.     .       quatre  parties. 

,   deux  parties. 

quatre  parties. 

deux  parties, 

une  partie. 

.  deux  parties. 

une  partie. 
quatre  parties. 

.  deux  parties. 

.  .  une  partie, 

quatre  parties. 

trois  parties. 

.  une  partie. 

Mêlez,  (pid.) 

V.  Feuilles  de  guimau\'e, 
—  de  branc-ursine. 

Feuilles  de  mauve, 

—  de  mercuriale, 

—  (le  pariétaire, 
—  de  verveine, 

—  de  violette, 

Fleurs  de  camomille,  de  chaque  ....      deux  poignées. 

Semences  de  fenu-grec   un  gros  t=  4  gram. 

—  de  nigelle   une  demi-once  :=  t5  gram. Mêlez,  (pa.) 

Pour  fomentation  ,  cataplasme ,  lavement  et  gar- 

garisme. ESPÈCES  PECTORALES. 

Espèces  héchiques;  Species pectorales*  (ba.  d.  dd. 
f  ff.  gr.  bam.  ban.  be.  o.  pr.  s.  sa.  si.  st.  w.  au, 
bl-  ca.  cot.  fo,  gu,  hp,  pid,  so.  vm,) 

Pr.  Guimauve, Mauve, 

Coquçlicot, Sureau, 

Figues,  de  chaque   parties  égales. 
Mêlez,  (gr.) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 

—  de    réglisse,  de  chaque   une  partie. Mauve  sauvage, 

Fleurs  de  sureau,  de  chaque   deux  parties. 

Coupez,  et  mêlez,  (dd.) 

Pr,  Feuilles  de  guimauve, 
—  de  mauve, 

—  de  bouillon  blanc, 

—  de  pariétaire,    de  chaque   parties  égales. aiêlez.  (fo.) 

Pr.  Fleurs  de  mauve, 

—  de  pied-de-chat, 

—  de  pas  d'âne, 

—  de  coquelicot,  de   chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (f.  50.) 

ca,  ajoute  les  fleurs  de  guimauve,  ainsi  que  for 

qui  supprime  le  pied-de-cbat. 

Pr.  Racine  de  guimauve   deux  parties. —  de  réglisse, 

Herbe  de  tussilage, 
—  de  véronique. 

Fleurs  de  bouillon  blanc, 

—  de  sureau,  de  chaque          une  partie. 
Mêlez,  (d.) 

Pr.  Feuilles  de  guimauvn   
Racine  de  guimauve   
—  de  polygala, 

—  de  réglisse,   de   chaque.     .     . 

Fleurs  de  bouillon  blanc, 

—  de  coquelicot,  de   cliaquc..     , 

Mêlez,  (w.  ca») 

Pr.  Fleurs  de  manve, 
—  de  guimauve, 

—  de  pied-de-chat, 
—  de  bouillon  blanc, 

—  de  pas-d'àne, 
—  de  violettes, 

—  de  coquelicot ,  de  chaque.     . 

Mêlez,  (cot,) 

huit  parties, 

quatre  parties. 

deux  parties. 

une  iiartie. 

parties  égales. 
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huit  parties. 

gii.  prescrit  deux  parties  des  six  premières,  et  une 
de  coquelicot. 

Pr.  Fleurs  de  guimauve, 
—  de  mauve. 

—  de  pied-dc-cliat. 

—  de  bouillon  blanc, 

—  de  coquelicot, 

—  de  pas-d'ànc. 
Feuilles  de  capillaire, 

—  d'iiysope, 

—  de  scolopendre, 

—  de  lierre  terrestre, 

—  de  véronique,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (ff.) 

Pr.  Racine  de  guimauve          huitparties. 

—  de  réglisse   deux  parties. 
Fenouil   une  partie. 

Mêlez,  (ham.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   

—  de  réglisse, 

—  de  polygala,  de  chaque   deux  parties. 
Fenouil, 

Fleurs  d'arnica,  de  chaque   une  partie. 

Mêlez,  (ham.) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 

—  de  réglisse, 

Fleurs  de  bouillon  blanc. 

Herbe  de  bouillon  blanc, 

Fleurs  de  sureau,  de  chaque   quatre  parties. 

Racine  d'iris. 

Fenouil,  de  cliaque         trois  parties. 

Mêlez,  (hp.) 

Pr.  Racine  de  guimauve          huitparties. 
—  de  réglisse, 

—  d'iris  de  Florence, 

Herbe  de  pas  d'àne, 
—  de  lierre  terrestre  ,  de  chaque, 

Fleurs  de  coquelicot, 

—  de  bouillon  blanc,  de  chaque. 
Fenouil   

quatre  parties. 

deux  parties, 

une  paitie. 

Mêlez,  (st.) 

Pr.   Racine  de  guimauve          buit  parties. 
~  de  réglisse, 

—  d'iris  de  Florence, 
Lierre  terrestre. 

Pas  d'âne  ,  de  chaque   quatre  parties. 
Fleurs  de  coquelicot, 

—  de  bouillon  blanc,  de  chaque.     .     .     .       deux  parties. 

Anis  étoile   une  partie. 

Mêlez,  (ham.  lian.  he.  0.  pr.  sa.  si.) 
Pr.  Anis  étoile. 

Racine  de  réglisse, 

Fleurs  de  lierre  terrestre, 

—  d'hyiope, 

—  de  pas  d'àne,  de   chaque          deux  parties. 
—  de  bouillon  blanc, 

—  de  mauve. 

Racine  de  guimauve,  de  chaque          trois  parties. 

Mêlez,  (vm.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   •.     .     .     quatre  parties. 
Réglisse   une  partie. 

Figues          liuit  parties. 

Raisins  de  Damas        deux  parties 

—  de  Corinthe.   une  partie. 

Mêlez,  {bl.  fo.) 

Pr.  Figues          vingt-deux  parties. 
Raisins  de  CorintUe           huit  parties. 

Orge  mondé. 
Racine  de  guimai —  de  réglisse, 

Herbe  de  pas  d'ài 
—  d'hysope. 

—  de  capiUair 

SIX  parties. 

c,  de  chaque   quatre  parties. 

,  de  chaque   une  partie. 

de  chaque   deux  parties. 

Mêlez,  (s.) 

Pr.  Racine  de  guimauve. 

Feuilles  de  guimauve 

Figues, 
Carouges, 

Raisins  secs. Dattes, 
Malt. 

Orge,  de  chaque   une  partie. 

Mêlez,  (ba.) 

Pr.  Raisins  de  Corinthe, 
Figues, 

Orge  perlé. 

Racine  de  guimauve, 
Herbe  de  mauve. 

Fleurs  de  bouillon  blanc,  de  chaque.     .     .     .     deux  parties. 

Anis           une  partie. 

Mêlez,  {au.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   »  quatre  parties. 

—  de  réglisse    deux  parties 
Fleurs  de  sureau, 

—  de  pas  d'àne, 
—  de  coquelicot,  de  chaque    trois  parties. 

Raisins  de  Corinthe    deux  parties. 

Figues   six  parties. 

Anis    deux  parties. 

Mêlez,  (pîd.) 

POUDRE  ADOUCISSANTE  DE  WEPFEB,  (w) 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  once  =  3o  grani. 

— ■  de   réglisse   une  demi-once  =  I5  gram. 
Semences  de  coton, 

—  de  pavot  blanc, 

—  de  pourpier,  de  chaque. 
Orge, 

Bol  d'Arménie  ,  de  chaque..    . 
Gomme  arabique, 

—  adragant,  de  chaque     . 
Suci'e       . 

Un  demi-gros  à  un  gros  ■ 

dysurie. FOUDRE  GOMMEUSE.   {M.} 

Pr.  Gomme  arabique , 

Sucre ,  de  chaque        deux  parties. 
Racine  de  guimauve, 

Farine  de  froment ,  de  chaque   une  partie. 

Mêlez.  —  Pour  servir  à  la  préparation  des  pilules. 

CATAPLASME  ÉMOLLIENT,   (e,  p,  par,  t.  br.  gu.  SU).) 

Pr.  Poudre  d'espèces  émollientes.     ,      deux  onces  =  6i  gram. 
Décoction  de  guimauve   huit  onces  :=  245  gram  , 

Faites  cuire  en  consistance  convenable,  (gu.) 

.    .    deux  gros  =  7  gram. 

une  demi-once  =a  i5  gram. 

.     .     .    un  gros  :=i  4  gram, 
une    demi-once  =  i5  gram. 

=  2  à  4  gram.,  dans  la 
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une  livre  =  332  gram. 

.      quantité  suflisante 

Pr.  Décoction  de  guimauve.    •    .    . 
Farine  de  lin   

pour  faire  une  pâte  molle,  (t.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   dix  onres  =  287  gram. 

Eau   quantité  sufiisante 

pour  ramollir  la  racine  par  la  coction.  Ajoutez  : 

Feuilles  de  mauve   quatre  onces  =  ii5  gram. 

Faites  bouillir  jusqu'à  consomption  de  presque 
toute  l'humidité,  pilez,  tamisez  la  pulpe,  et  ajoutez  : 

Axonge   deux  onces  =  58  gram. 

Jaunes  d'œufs   nombre  2. 

Mêlez,  (e.) 

Pr.  Mie  de  pain.     .,..,,     une  demi-livre  =  T72  gram. 
Décoction  de  guimauve   quantité  suffisante. 

Jaunes  d'œufs   nombre  3. 

Farine  de  lin   deux  onces  ;=  67  gram. 

Faites  cuire  ensemble,  (p.  sw.) 

Pr.  Farine  de  fèves   une  livre  =  828  gram. 

Décoction  de  guimauve   quantité  sufiisante. 

Faites  cuire,  et  ajoutez  : 

Poudre  de  racine  de  guimauve.    .     trois  onces  ea  82  gram. 

Wêlez  bien,  (par.) 

Pr.  Farine  de  lin  , 

Poudre  de  racine  de  guimauve, 

Feuilles  de  guimauve,  de  cliaque.     .     .     .       parties  égales. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  ensemble-  (pr.  sw.) 

CATAPLASME  RÉSOLUTIF.   (&0.) 

Pf.  Feuilles  de  nénupliar   deux  onces  ^  61  gram. 

—  de  pavot   quatre  onces  =  122  gram. 

—  de  guimauve   trois  onces  =^  92  gram. 
Fleurs  de  sureau , 

—  de  melilot,  de  chaque.  .     .     .  deux  gros  =3  7,6  gram. 
Eau.    ;    .     .     .     ........     quantité  suffisante. 

Faites  cuire.  Ajoutez  sur  la  fin  : 

Nid  d'hirondelle  en  poudre   nombre  i. 
Farine  de  lin   quantité  suffisante. 

Huile  de  lis,      ....      une  once  et  dijtnie  =  46  gram. 

PATE  GOajIEUSE  DE  MELDOTTE.  (M.) 

Pr.  Poudre  de  racine  de  guimauve, 

Farine  de  froment ,  de  chaque   trois  parties. 

Sucre  en  poudre   six  parties. 

Mucilage  de  gomme  arabique   deux  parties. 

TABLETTES  DE  GUIiUALVE. 

Pastilles  de  guimauve;  Tabellœ  s.  Trochisci  al- 
thœœ ,  Trochisci  bechici  albi  s-  allhcece  corn- 
posili.  (a.  f.  p.  r.  sa.  t.  au.  bl-  cot.  gi.  gii.  picl.  so. 
sp.  ta.) 

Pr.  Pûudi'e  de  racine  de  guimauve   une  partie. 

Suci-e  blanc   sept  parties. 
Mucilage  de  gomme  adragant.       ,     .     .  quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  =  0,83  gram. 
a.  f .  p.  sa.  t.  cot.  SQ.  ta.) 

Pr.  Poudre  de  racine  de  guimauve.    ;    deux  onces  a=  61  gram. 

Sucre   SL'ixe  onces  =  5oo  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique,       dix-liuit  gros  ==  Gy  gram. 

Faites  des  tablettes  de  dix-huit  grains  =  0,96  gram. 

(bl.) 
Pr,  Racine  de  guimauve   deux  onces  =  6r  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  décoction,  qu'on  passe  et  réduit  à 
douze  gros  =  46  gram.  par  l'évaporation.  Ajoutez  : 

Gomme  adragant   un  gros  1=1  3,8  gram., 

réduite  en  mucilage.  Et  avec  : 

Sucre   seize  onces  =  5oo  gram. 

Faîtes  des  tablettes  de  douze  grains  ̂   0,6  gram. 

(gii-) Pr.  Racine  de  guimauve.     .     .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 
—  d'iris  de  Florence   un  gros  =  4   gram. 

Sucre   huit  onces  =  2/10  gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.    .     .     .      quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes,  (par.  r.  au.  gi.  pid.  sp.) 

INFUSION  DE  FLEURS  DE  GUIMAUVE,   (f.   COt.) 

Pr.  Fleurs  de  guimauve   un  gros  =  4  gram. 

Eau  bouillante   une  livre  r=  5oo  gram. 

Faites  infuser  pendant  un  quart  d'heure,  et  passez. 
INFUSION  DE  RACINE  DE  GUIMAUVE. 

Infusum  althœœ.  (fi.  cot.  ra.) 

Pr.  Racine  de  guimauve. 
Eau  bouillante.    ,     . 

une  once  =  io  gram. 

,  deux  livres  =1  kilogi-. 

Faites  infuser  pendant  quelques  minutes,  et  passez. 

(cot.  ra.) 

Pr.   Racine  de  guimauve   une  once  =  3o  grain. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  litre  de  décoction.  Versez  celle-ci 
bouillante  sur  : 

Réglisse   deux  gros  =  7, G  gram. 

Passez  au  bout  de  quelc[ues  minutes,  (ff.) 

INFUSION  PECTORALE.  (sW* .) 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  once  ï=:  3o  gram. 

Eau  tiède   trente-deux  onces  t=  i  Icilogr. 

Faites  infuser  pendant  une  demJ-heure,  passez,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Gomme  arabique. 

Sucre  ,  de  cliaque.       ,     . deux  onces  =  Ci  gram. 

DECOCTION  DE  GUIMAUVE. 

Decoctum  althœœ-  (dd.  e.  éd.  fe.  fu.  p.  pp.  st.  wu. 
ww  au.  bl.  c.  gi.  pid.  ta.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  once  =  3o  gram. 

Eau   trois  livres  ̂ ^  i  lillogr.  t/2. 

Faites  bouillir  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que 
deux  livres  =  1  kilogr.  de  colature.  (dd.  pp.  st.  wu. 
au.  bl.  ta.) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 
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Feuilles  de  mauve,  de  chaque.    .    ,  une  once  t=  29  gram. 

Eau.   deux  livres  =  690  gram. 

Réduisez  de  moitié  pai-  l'ébuUition.  (e.  gi.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   six  onces  =  180  gram. 

Raisins  secs   deux  onces  =  60  gram. 

Eau   six  livres  =  2160  gram. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  l'ébullition.  (éd.  fe. 
fu.  c.  pid.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   six  onces  =  180  gram. 

Raisins  secs   deux  onces  =  60  gram. 

Eau   six  livres  =  2160  gram. 

Faites  réduire  d'un  tiers ,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 
Réglisse   six  gros  =  22  gram. 

Passez,  laissez  reposer,  et  décantez,  (wu.) 

DÉCOCTION  ÉMOLLIENTE. 

Decoctum  emolUens.  (t.  sa.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  once  =  28  gram. 
Feuilles  de  mauve , 

—  de  violette ,  de  chaque   une  poignée. 

E»H.   quatre  livres  =  i328  gram. 

Faites  bouillir  et  passez,  (t.) 

Pr.  Racine  de  guimauve.     ,     .      une  once  et  demie  =  45  gram. 

Feuilles  de  guimauve   une  poignée  et  demie. 

Eau   quantité  suflisante. 

Faites  cuire  pendant  un  quart  d'heure,  et  ajoutez  : 
Feuilles  de  véronique   une  poignée. 

Racine  de  fenouil   une  once  =^3o  gram. 

Passez  après  un  quart  d'heure  d'infusion,  {sa.) 

DÉCOCTION  ÉMOLUENTE  ET  CARMINATIVE.  (aUlS.  Sa.  t.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille.     .     •     .     une  demi-orice=  i4  gram. 

Décoction  de  guimauve   une  livre  ̂ =  332  gram. 

Faites  infuser  à  chaud,  (t.) 

Pr.  Racine  de  guimauve.     .....     une  once  c=i  3i  gram. 

Eau   dfux  livres  =  738  gram. 

Réduisez  de  moitié  par  la  coction,  et  ajoutez  : 

Fleurs  de  mélilot , 

—  de  camomille,  de  cliaque.      .     .  six  gros  =3  23  gram. 

Passez  après  un  quart  d'heure  de  digestion,  (ams.) 
Pr.  Racine  de  guimauve   une  once  =  28  gram. 

Feuilles  de  mauve, 

—  de  pariétaire,  de  chaque   une  poignée. 

Eau   quatre  livres  t=j  i328  gram. 

Faites  bouillir,  et  ajoutez  : 

Gàrvi   une  demi-once  =  i4  gram. 

Fleurs  de  camomille   une  demi-poignée. 

Passez  après  le  refroidissement,  (sa.) 

Employée  surtout  en  lavements. 

DÉCOCTION   PECTORALE.  {aU.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  once  ta  3o  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  douze  onces  ■=  360  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Sel  ammoniac   deux  gros  c=  1  gram. 

Suc  de  réglisse   six  gros  =  2.2  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

FOMENTATION   CALMx^NTE.  {sp.) 

Pr.  Feuilles  de  guimauve   quatre  poignées. 

—  de  pavot   une    poignée. 

—  de  jusquiame   deux  pincées. 

Eau   quarautc-huit  onces  t=  i44o  gram. 

Réduisez  à  quarante  onces  —  1200  gram. ,  et  pas- sez. 

FOMENTATION  ÉMOULIENTE.  {pie,) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 

—  de  lis,  de  chaque.       .     .     .     trois  once?  =  92  gram. 

—  de   bryone   deux  onces  ■=  61  gram. 
Feuilles  de  mauve, —  d'acanthe, 

—  de  violettes,  de  chaque   trois  poignées. 
Fleurs  de  camomille, 

—  de  mélilot,    de  chaque   deux  pincées. 

Pau          quantité  suffisante 

pour  obtenir  trois  litres  de  décoction. 

FOMENTATION  ÉMOLLIENTE  ET  LAXATITE.  {pie.) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 
—  de  patience. 

Feuilles  de  bourrache, _  de  mauve, 

—  de  violette, 

—  de  laitue,  de  chaque   deux  poignées. 
Graine  de  lin   une  once  =  3o  gram. 
Fleurs  de  camomille, 

—  de  mélilot,  de  chaque   deux  pincées. 

£3j,   quantité  suffisante 

pour  obtenir  trois  livres  =  1  kilogr.  et  demi  de  co- lature. 

GARGARISME  ADOUCISSANT,  (li.  hl.  fp.  çL  QU.  VU.  SO. 

sp.  SIV.) 
Pr.  Racine  de  guimauve  sèche.     .     .      une  once  =1  3o  gram. 

£j,y   vingt  onces  =  622  gram. 

Faites  bouillir  pendant  cinq  minutes ,  laissez  re- 
froidir, passez  au  blanchet,  et  aux  quatorze  onces  =» 

428  gram.  de  colature,  ajoutez  : 

Miel  blanc   deux  onces  =  61  gram. 

Dissolvez.  {M.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  once  =  3o  gram. 

figue,   deux  onces  =  60  gram. 
Lait    ..,.....'■•     trois  livres  =  loSo  gr. 

Faire  réduire  des  deux  tiers  par  la  cuisson.  {11. SW-) 

Pr.  Racine  de  guimauve    .....     une  once  1=  3o  gram. 

Figues   une  demi-once  =  j5  gram. 
Eau   vingt-quatre  onces  c=  720  gram 

Faites  cuire.  Ajoutez  aux  seize  onces  =  480  gram 

de  colature: 

Oxymel  simple   s    .  une  once  t=  3o  gram. 

Mêlez  bien,  (sp.) 
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Pr.  Racine  de  guimauve      ̂     .     ,      unedfmi-nnre  —  i5  gram. 
Tùte  de  pavot   nombre  i. 

Eau   quantité  suflisante 

pour  obtenir  huit  onces  c=  250  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  : 

Miel  blanc   une  once  =  3o  giam. 

Faites  fondre,  et  passez,  (gu.) 

Pr.  D6cortion   de   guimauve.     .     .     .       six  onces  =  1 84  gram. 

Miel  ros.1t   une  once  s=>  3o  gram. 

Mêlez,  {f'p.  gi.) 
Pr.  Décoction  de  guimauve.     ;     .     .    trois  onces  k 

Sirop  de  miel   une  once  a 

■  92  gram. 
I  3o  gram. 

Mêlez,  {ra.) 

Pr.  Infusion  de  guimauve, 

Lait,  de  chaque   quatre  onces  (=:  184  gram. 

Sirop   de  miel   une  once  =:  3o  gram. 

Mêlez.  {SO.) 

LAVEMENT   ÉMOLUENT. 

Enema  emolliens.  (t.  ww.  fo.  po.  ra.) 

Pr.  De'coction  de  guimauve   dix  parties. Huile  de  lin   jeux  parties. 

Mêlez  en  agitant. 

MUCILAGE  DE  RACINE  DE  GUIMAUVE. 

Mîtcilago  althœœ.  (b*.  fe.  o.  pp.  sa.  t.  ww.  au. gi.  ta.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  partie. 

E^"  *'éiie        six  parties. 

Faites  digérer  pendant  vingt-quatre  heures ,  sur 
des  cendres  chaudes ,  et  passez  en  exprimant,  (sa. ta.) 

Pr    Racine    de    guimauve   une   partie. 

E^u   huit  parties. 

Faites  réduire  de  moitié  parl'ébullition.  (b*.  fe.  o. 
pp.  t.  ww.  au.  gi.) 

SIROP    DE    GUIMAUVE. 

Sijrupus  althœœ.  (an.  b.  ba  be.  éd.  f.  fe.  fi.  fu.  g. 
gr.  ham.  han.  he.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si. 
su.  t.  wu.  c.  col.  gi.  gu.  so.  siu.  ta.  vm.) 

1°  Par  infusion  à  froid. 
Pr.  Racine  de  guimauve   une  once 

Eau  froide   six  onces 

3o  gram. 

i84  gram. 

Faites  macérer  pendant  douze  heures ,  passez  sans 
exprimer,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites   cuire  à  trente  degrés  bouillant,  (f.  ham. 
po.  t.  cot.  gi.  gu.  so.) 

2"  Par  infusion  à  chaud. 
Pr.  Racine  de  guimauve   deux  onces  =  Go  gram. 

Eau  bouillante   trois  livres  =  1080  gr. 

Faites  infuser,  pvissèz ,  et  ajoutez  : 

Sucre.    .    ,   quatre  livres  =  1440  gr. 

Cuisez  en  consistance  convenable,  (gr.  ham.  he. 
.siii.  vm.) 

3o  Par  infuso-décocl.ion. 
Pr.  Racine  de  guimauve.    .     .     .      une  demi-I ivre  c=  184  gtam. 

Eau   huit  livres  =  2gJ2  gr. 

Faites  digérer  pendant  six  heures ,  en  augmentant 

le  feu,  sur  la  fin,  jusqu'au  degré  de  l'ébuUition.  Pas- 
sez, et  à  la  colature  dépurée,  ajoutez  : 

Sucre   six   livres  1=  2214  gr. 

Clarifiez ,  et  cuisez  convenablement,  (an.) 
40  Par  décoction. 

Pr.  Racine  de  guimauve   vingt   onces  =  553  gram. 

Eau   dix  livres  e=  332a  gr. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure ,  filtrez  , 
réduisez  la  colature  à  moitié ,  laissez  reposer  pen- 

dant dix  heures ,  décantez ,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   dix    livres  ■=  3320  gr. 

Faites  cuire  en  consistance,  (ta.) 

Avec  beaucoup  de  variantes ,  qui  se  rapportent 
aux  proportions  des  ingrédients  ,  au  plus  ou  moins 
de  durée  de  la  décoction  ,  à  la  concentration  du  li- 

quide, et  à  la  nature  du  corps  sucré  (sucre  ou  sirop), 
ce  procédé  est  indiqué  par  b.  ba.  be.  du.  éd.  fe.  fi. 
fu.  g.  lo.  0.  pr.  par.  pr.  r.  sa.  si.  su.  wu.  c.  et  sw.) 

SIROP    DE  GUIMAUVE  COMPOSÉ. 

Synipus  althœœ  composiius.  (ams.  br.  d.  e.  li.  pa 
w.  pid.  sp.  ta.) 

Pr.  Ra(!  le  de  guimauve   trois  onces  =90  gram. 

Eau   six  livres  ̂   aiGo  gr. 

Faites  cuire  et  réduire  d'un  tiers ,  en  ajoutant  sur 
la  fin  : 

Réglisse   trois  onces  ^^  90  gram. 

Passez ,  et  ajoutez  à  la  colature  : 
Sucre   six  livres  ̂   2160  gr. 

Faites  le  sirop  sur  un  feu  doux.  (d.  e.  h.) 

Pr.  Racine  de  guimauve   six  onces  c=3  i84  gram. 
Eau   dix  livres  c=  36go  gr. 

Faites  cuire  jusqu'à  réduction  du  tiers ,  en  ajou- 
tant sur  la  fin  : 

Réglisse.     .     .     .     ,   une  once  =  3i  gram. 

Capillaire  de  Montpellier,  une  once  et  demie  =  4C  gram. 

A  la  colature  dépurée ,  ajoutez  : 
Sucre   six  livres  1=1  2214  gr. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sirop,  (ams.) 
Pr.  Racine  de  guimauve, 

—  de  chiendent. 

Herbe  de   guimauve  ,   de  chaque  ,   une  once  =  3o  gram. 

Raisins  secs   une  demi-once  =a  i5  gram. 
Eau   trois  livres  =  loSo  gr. 

Faites  cuire  jus  ju'à  réduction  de  moitié ,  et 
ajoutez  : 

Sucre   deux  livi'es  ̂   720  gram. 

Faites  jeter  un  seul  bouillon,  (pid.) 
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7^9 Pr.  Battes       .    deux  livres  =  680  grani. 

Jujubes   une    livre  =  34o  gram. 

Racine  de  réglisse   quatre  onces   =  ii3  ̂ 'ram. 
Eau   seize  livres  =  5i^o  gv. 

Faites  réduire  de  moitié  par  rébullition,  passez, 
faites  bouillir  la  colature,  et  versez-la  bouillante 
sur  : 

Réglisse, 

Tètes  de  pavot, 

Capillaire  du  Canada,  de  cliaq.,  riuatre  onces  c=  ii3  gram. 

Filtrez  au  bout  de  douze  heures,  et  faites  fondre 
dans  la  colature  le  double  de  son  poids  de  sucre. 
(ta.) 

Pr.  Racine  de  guimauve.     ,     .     .      quatre  onces  :=  m  gram. 

—  de  boucage, 

Baies  d'alkékenge,  de  chaque.     .    deux  onces  =  55  giam. 
Herbe  de  guimauve, 

—  tle  pariétaire,   de  chaque   trois  p'oignécs. 

Eau   dix  livres  =  3.'j2o  gr. 

Faites  réduire  d'un  quart  par  la  coction ,  passez, 
et  ajoutez  : 

Sucre   quatre  livres  =  i328  gr. 

Clarifiez  ,  et  réduisez  en  sirop,  (sa.) 
Pr.  Racine  de  guimauve, 

—  de  cliiendent, 
—  d'asperge, 
—  de  réglisse, 

Herbe  de  guimauve, 

—  de  pariétaire, 

—  de  boucage, 

—  de  plantain, 

—  de  capillaire  noir, 

—  —  blanc,  de  cliaque  ,  trois  gros  =  11  gram. 

Résins  jees   une  demi-oncei=j  i5  gram. 

Pois  cbiches   une  once  t=i  3o  gram. 

Eau   quatre    livres  =  1440  gr. 

Réduisez  à  vingt-huit  onces  =  840  gram.  de  h- 
quide  ,  ajoutez  : 

Sucre   quatre  livres  =  1440  gr., 

et  faites  un  sirop,  (w.  sp.) 

br.  supprime  les  pois  chiches. 
deux  onces  =i  Co  gram. Pr.  Racine  de  guimauve     . 

—  de  chienden  t, 

^-  d'asperge, 

—  de  réglisse. 

Raisins  secs,  de  chaque.     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Pois  cbiches   une  once  =  3o  gram. 
Herbe  de  mauve, 

—  de  pariétaire, 

—  de  boucage, 

—  de  plantain, 

—  de  capillaire  blanc, 

—  —  noir,  de  chaque   une  poignée. 
Quatre  semences  froides  majeures, 

—  —  mineures,  de  chaque,  trois  gros  =•  ir  gram. 

Eau   neuf  livres  =  o24o  gr. 

Faites  réduire  à  quatre  livres  =  1440  gram.  de  h- 
quide.  Ajoutez  : 

Sucre   

et  faites  un  sirop,  (pa.) 

TISA^E  DE  GCIMAI'VE.  (bl.) 

Pr.  Décoction  de  racine  do  guimauve.     .     .     .     quinze   partie?. 

Sirop  de  sucre   une  partie. 

Mêlez  bien. 

TfSASE   PECTOllALE.   (.Sp.) 

Pr.  Racine  de  guimauve.     .     .     .     une  demi. once  :=  i5  gram. 

—  de  réglisse   trois  gros  =:  1 1  gram. 

Figues   grasses   deux  gros  ;=  7  gram. 

Fleurs  de  coquelicot.      .     .     .     un  scrupule  =  i,25  gram. 

Eau   soixante-quatre  onces  =  1920  gr. 

Faites  bouiUir  un  peu. 

TISAKE  ADOUCISSANTE,  (pie.  Sm.) 

Pr.  Fleurs  de  guimau 

Feuilles  de  guim 

Racine  de  guimau 

  deux  pincées, 

  une  poignée. 

une  Jemî-once  =  i5  gram. 

quatre  livres  = 

40  gr 

Eotii         quantité  suf Osante 

pour  obtenir  un  litre  et  demi  de  colature.  Ajoutez  : 

Sirop  diacode     .      ,     ,     .     une  à  deux  onces  ;=:  SoàGigc, 

Mêlez  bien,  (sm.) 

Pr.  Racine  de  buglose, 

—  de  nénuphar  ,    de  chaque  ,  deux    onces  =  Ci  gram, 

—  de  guimauve   une  once  =»  3o  gram. 
Feuilips  de  buglose, 

—  de  capillaire,  de  cliaque   une  poignée. 
Semences  de  pavot  blanc. 
Fleurs  de  mauve, 

—  de  violette,  de  chaque.     .     .      une  once  ;=  3o  gram. 

Eau  d'orge   quatre  livres  =  2  kilogr, 

Passez,  après  une  demi-heure  de  cuisson,  (pie.) 

HUILE  DE  GUIMAUVE. 

Oleum  althœce.  (e.j 

Pr.  Racine  de  guimauve   une  partie. 

Huile  d'olives   trois  parties. 

Faites  digérer  pendant  trois  ou  quatre  jours,  puis 

cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et  passez  en 
exprimant. 

ONGUENT  D'ALTBJîA. 

Onguent  émollient ,  Oléocérolé  de  térébenthine  et 
de  mucilage;  Ceratum  de  althœa,  Vngiienlum 
cilrinum  s.  flavum  s.  de  althœa.  (an.  br.  d.  e.  f. 
fe.  fu.  ham.  han.  he.  li.  o.  p,  pa.  r.  s.  sa,  si.  st,  su. 
t.  w.  br-  ca.  fo.  gi.  gii.  pid.  fo.  sp.  sw.  ta.  vin.) 

I0  Avec  la  guimauve  en  substance. 

Pr.  Huile  de  mucilage   trois  livres  ̂ 996  gram, 

Axonge   deux  livres  =  6(14  gram. 

Cire  jaune   une  livre  =  332  gram. 

Faites  fondre  le  tout  ensemble  ,  et  ajoutez  : 

Poudre    de  racine   de   guimauve,    six    onces  c=:  166  gram. 

Mêlez  bien,  (sa.) 

Pr.  Axonge   une  livre  =  332  gram. 
Cire  jaune, 

Poudre  de  racine  de  guimauve,  de  ch.,  une  once  ;=  2S  gram. 
Mêlez,  (gi.) 

Pr.  Cire  jaune, 

Colophane,  de  chaque   «ne  livre  ̂   3Go  gram. 
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Téicbcnthine   une  demi-livre  =  180  gram. 

Huile  de  liii   quatre  onces  =3  120  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Poudre  de  guimauve, 

—  de  fenu-grec,  de  cliaque,  une  demi-livre  e=  180  gram. 

—  de  curcuma   trois  onces  =  go  gram. 

Mêlez,  (w.) 

Pr.  Cire  jaune   une  livre  =  36o  gram. 

Poix-résine     ..,*..,      une  demi-livre  =  x8o  gram. 
Suifdebpeuf   quatie  onces  ^  T20  gaam. 

Tércbeiitliine   trois  onces  =  go  gram. 

Faites  fondre  doucement.  Ajoutez  à  la  colature  : 
(le  curcuma, 

■  graine  de  lin, 

■  fcnu-crec,  de  chaque   . 
ie  fronient  ..... 

une  once  =  3o  gra 

six  gros  =  22  gra 

Mêlez,  (su.) 

2o  Avec  le  mucilage  de  guimauve. 
Pr.  Racine  de  guimauve, 

Graine  de  lin,  de  cliaque.     .    .     .     une  livre  ;=:  332  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  mucilage.  Ajoutez  : 

Axonge   six  livres  =1992  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité  , 
et  ajoutez  : 

Poix-résine   huit  onces  =  221  gram. 

Térébentliine   trois  onces  =  83  gram. 

Cire  jaune   une  livre  =  332  gram. 

Faites  fondre,  et  passez  à  travers  un  linge,  (t.) 

Pr.  Axonge   Iiuit  onces  :=  24o  gram. 

Cire  blanche   deux  onces  =  60  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

fllucilage  de  racine  de  guimauve,   deux  onces  =3  60  gram. 
—  de  lin, 

—  de  fenu-grec,  de  chaque  .     .     une  once  =1  3o  gram. 

Cuisez  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  (s.) 
Pr.  Racine  de  guimauve. 

Graine  de  lin,  de  chaque. 
Eau  bouillante   

eif  onces  =i  i3o  gram. 

six  livres  =3 2160  gram. 

Après  une  suffisante  digestion,  passez  à  travers  un 

linge.  Faites  cuire  une  livre»=360  gram.  de  mucilage 
avec  : 

Axonge.     ,     ,     i   deux  livres  =  720  grâm., 

jusqu'à  consomption  de  l'humidité.  Ajoutez  : 
Cire  jaune   quatre  onces ^  120  gram. 

Térébenthine   une  once  =  3o  gram. 

'    Passez  à  travers  un  linge.  (11.) 
Pr.  Racine  de  guimauve  ....  quatre  onces  =  120  gram. 

Semences  de  fenu-grec  ....  une  livre  ;=  36o  gram. 

Eau   quatre  livres  C3I4  4  0  gram. 

Faites  cuire,  et  ajoutez  : 

Axonge.     . 
Curcuma    . 

  huit  livres  =  2880  gram 

.     .     .     .      deux  onces  =  60  gram. 

Cire  jaune.    .     .    .    ï    ;     .    .     .     une  livre  =  36o  gram. 

Passez  la  masse  fondue,  (o.) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 

Graine  de  lin,  de  chaque     .     .     .     une  livre  =  36o  gram. 

Eau   quantité'  suffisante 

pour  obtenir  un  mucilage  épais.  Ajoutez  : 

Axonge   c     -     .      six  livres  ̂ =2160  gram. 

Cuisez  jusqu'à  consomption  de  l'humidité.  Ajou> 
tez  encore  : 

Poix-résine   huit  onces  ^  240  gram. 

Térébenthine   tï'ois  onces  =  90  gram. 
Cire  jaune   ,     .       une  livre  1=  36o  gram. 

Passez  la  masse  fondue,  (fe.) 

Pr.  Mucilage  de  racine  de  guimauve, 

—  de  graine  de  lin  ,  de  chaque,      une  livre  =  36o  gram. 

Axonge.   six  livres  =a  2160  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 

ajoutez  : Poix-résine  .... 

Mêlez,  (d.) 

Pr.  Rlucilage  de  guimauve 

une  demi-livre  t=:  180  gram. 

une  livre  î=  344  gram. 

trois  livres  =  io32  gram. 

D.»  lipez  l'humidité,  et  ajoutez  encore 

Faites  cuire,  et  ajoutez  : 

Cire  jaune   quatre  Onces  1=1  n5  gram. 
Mêlez,  (p.) 

Pr.  Décoction  de  guimauve, 

—  de  graine  de  lin,  de  chaque,   seize  onces  =  48o  gram. 

Curcuma   une  once  =  3o  gram. 

Axonge   quatre  livres  =  i/(4o gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 

Ajoutez  : 
Cire  jaune   huit  onces  :=  240  gram. 

Passez  après  la  liquéfaction,  (han.) 

si.  donne  la  même  formule ,  mais  réduit  le  mu- 

cilage de  graine  de  lin  à  huit  onces  =  240  gram.,  et 

ajoute  huit  onces  =  240  gram.  de  mucilage  de  fenu- 

grec. 

Pr.  Décoction  de  racine  de  guimauve , 

—  de  fenu-grec,  de  chaque .     .      une  livre  c=  36o  gram. 

Axonge   quatre  livres  =i  1440  gram. 

Curcuma   une  once  =  3o  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 

Ajoutez  : 
Cire  jaune   une  livre  =  36o  gram. 

Poix-résine  •   une  demi-livre  =  180  gram. 

Après  la  liquéfaction  ajoutez  encore  : 
Térébenthine  de  Venise  .     .    ,     .   deux  onces  (=3  60  gram. 

Mêlez  bien,  (he) 

Pr.  Mucilage  de  guimauve, 

—  de  graine  de  lin,  de  chaque,     une  livre  =  'S60  gram. 
Beurre  frais   quatre  livres  =i44ogram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  ajoutez  : 
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Cire  jaune   une  livie  =  36o  gram. 

Poix-résine        une  demi-livre  =  iSo  gram. 

Térébenthine   deux  onces  i=  60  gram. 

Mêlez  bien,  (pid.) 

fu.  et  r.  prescriveut  huit  onces  =  2<'i0  grain,  de 
chaque  mucilage,  trente-deux=960  gram.  de  beurre, 
quatre  =  420  gram.  de  cire,  et  une  =  30  gram.  de 
térébentlîine,  sans  poix-résine;  mais  r.  ajoute  trois 
gros  =  1 1  gram.  de  curcuma. 

Axonge   luiit  livres  ̂ =  28S0  gram. 

Semences  de  fenu-grec   ....  trois  onces  =  go  gram. 

Curcuma   deux  onces  ï=  60  gram. 

Éau   quatre  onces  =  120  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité  , 
et  ajoutez  : 

Cire  jaune. 

Poix-résine,  de  chaque    .     .      une  demi-livre  t=!  180  gram. 

Passez  après  la  liquéfaction.  (hara.J 

Pr.  Racine  de  guimauve, 

Semences  de  fenu-grec  ,  de  ch. ,  quatre  onces  =  122  gram. 

Eau  bouillante   quatre  livres  ;=  2  kilogr. 

Faites  cuire ,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Axonge   huit  livres  t=^  4  kilogr, 

Curcuma   une  once  ^  3o  gi'am. 

Cuisez  jusqu'à  consomption  de  l'humidité  ;  passez 
en  exprimant ,  et  ajoutez  : 

Cire  jaune, 

Poix-résine,  de  chaque  .     .     .  une  demi-livre  =  25o  gram. 

Faites  fondre,  et  passez,  (st.) 

Pr.  Mncilage  de  guimauve   seize  onces  =  43o  gram. 

—  de  fenu-grec, 

•^-  de  graine  de  lin,  de  chaque-,  huit  onces  ^=  24o  gram. 

Beurre   soixante-quatre  onces  =3  1920  gr. 

Faites  cuire -jusqu'à  consomption  de  l'huraîdité,  et 
ajoutez  : 

Cire  jaune   seize  onces  t=  4S0  gram. 

Poix-résine   six  onces  =  180  gram. 

Térébenthine   deux  onces  ==  60  gram. 

Incorporez  dans  la  masse  fondue  : 

Poudre  de  curcuma   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  avec  soin,  (br.  w.  sp.) 

pa.  donne  la  même  formule  ,  mais  omet  le  cur- 
cuma. 

Pr.  Graine  de  lin, 

Racine  de  guinrauve,  de   chaque,  une    livre  =  5oo  gram. 

tau   quantité  suftisante 

pour  faire  un  mucilage  épais.  Ajoutez  : 
Graisse  fondue   six  livres  =^  3  l^ilogr. 

Faites  évaporer,  et  ajoutez  encore  : 

Poix-résine   huit  onces  =:  245  gram. 
Térébenthine, 

Cire  jaune,  de  chaque   une  livre  =  5oo  gram. 

Faites  fondre  le  tout-  (br.) 

Pr.  Huile  de  guimauve   deux  livres  =  6go  gram. 
Cire  jaune, 

Poix-résine,  de  chaque.      .      une   demi-livre  c=  172  gram. 

.   huit  onces  ^  200  gram. 

deux  onces  =  64  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Térébenthine   deux  onces  c=  57  gram. 

Mêlez  avec  soin,  (e.) 

M  Sans  guimauve. 

Pr.  Huile  de  fenu-grec.     .     . 

Pûix-résiue, 

Téréhentliine,  de  chaque.     .     .     .      une  once  =  32  gram. 

Ajoutez  la  cire,  puis  l'huile,  au  mélange  fondu  de 
la  poix  et  de  la  résine,  (f.  ca.  jo.  gu.  so.) 
Pr.  Semences  de  fenu-grec, 

Curcuma,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Poix-résine   huit  onces  =  ̂ 40  gr,im. 

Cire  jaune       une  livre  =  36o  gram. 

Huile  d'olives   quatre  livres  c=:i44o  gr. 

Faites  fondre,  et  passez  en  exprimant,  (an.  siv- 
vm.) 

Pr.  Huile  de  mucilage   dix  livres  =  34oo  gr. 

Ciie  jaune   deux  livres  et  demie  =  S5o  gram. 

Curcuma   deux  onces  =  57  gram. 

Résine   une  once  et  demie  !=  4^  S^am. 

Térébenthine   six  ortces  =^  170  gram. 

Mêlez,  {ta.) 

ONGUENT   CLYSMATIQUE. 

Vnquenlum  clysmaticum.  (w.  sp.) 

Pr.  Racine  de  guimauve. 

Oignon  de  lys,  de  chaque.     .     .      deux  onces  ;=;  Go  gram. 
Herbe  de  pariétaire, 
—  de  mauve, 

—  de  mercuriale,  de  ch.,  une  once  et  demie  =  45  gram. 
—  de  guimauve, 
—  de  violette, 

Fleurs  de  camomille, 

—  de  mélilot,  de  chaque.     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Beurre   trente-deux  ouces=  960  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité , 
et  passez.  —  Une  demi-once  à  trois  onces  =  15  à  90 

gram.  en  lavement. 

ONGUENT    ALABASTRIN 

Vnguentum  alabastrimim.  (br.  po.  w.) 

Pr.  Fleurs  de  camomille, 

—  de  rue,  de  chaque.     .     .     .     trois  onces  =  90  gram. —  de  roses, 

—  de  sureau, 

—  de  béîoine,  de  chaq.,  une  once  et  demie  .■=  45  gram. 

Racine  de  guimauve   deux  onces  =.- 60  gram.- 
Huile  rosat. une  livre  et  demie  =1  51o  gran 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité ,: 
exprimez,  et  ajoutez  : 

Albâtre  en  poudre   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Mêlez,  (pa.) 

br.  et  w.  ajoutent  cinq  onces  =  ISO  gram.  de 

cire. 

En  frictions  sur  les  tempes ,  le  front ,  l'épine  du 
dos  et  la  plante  des  pieds,  comuie  calmant. 
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BAUME  ADOUCISSANT. 

Balsaminn  ad  denlilionem.  {sp.) 

Pr.  Sur  exprimé  d'écrevisses. 
Mucilage  de  racine  de  guimauve, 

de  cliaque,  deux  onces  =  60  gram. 

Bcunc  frais   trois  onces  =  90  gram. 

Graisse  de  poule , 

—  de  canard,  de  chaque.  .     .     .   deux  gros  ̂   7  gram. 

Faites  cuire  doucement  jusqu'à  consomption  de 
l'humidité,  passez,  et  ajoutez  : 

Sucre  candi  en  poudre.      ,     .     .  (juatre  onces  e=  120  gram. 

Jaune  d'œuf.   nombre  i. 

Charas  le  conseillait,  en  frictions  sur  les  gencives, 
chez  les  enfants  qui  font  leurs  dents. 

ONGUENT  RÉSOMPTIF. 

Unguentiim  resumptivum.  (pa.  w-) 
Pr.  Semences  de  guimauve, 

—  de  fenu-grec  , 

—  de  lin,  de  chaque.     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Gomme  arabique  , 

—  adragant,  de  chaque.    .     .       deux  onces  =  60  gram. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  mucilage  épais. 

Passez,  et  faites  cuire  avec  : 
Beurre  frais , 

Moelle  de  veau,  de  chaque.  .    une  demi-livre  p=3 180  gram. 

Graisse  d'oie , 
—  de  canard  , 

—  de  poule, 

—  de  porc , 

Huile  d'amandes  douces, 
—  de  camomille, 

—  de  violettes,  de  chaque. deux  onces  s=  60  gran 

jusqu'à  consomption  de  l'humidité.  Ajoutez  : 
Cire  blanche   une  demi-livre  =  180  gram. 

Suif  de  mouton   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez  bien. 

EMPLATRE  DE    GUIMAUVE. 

Emplaslrum  de  althœa-  (sa.  t.  gi. 
Pr.  HuiTe  de  camomille, 

—  de  lis  blanc, 

Cire  blanche , 

Suif  de  bouc,  de  chaque.     .     .     .     huit  onces  =î  ?.?i  gram. 
Graisse  de  poule , 

Moelle  de  veau,  de  chaque.     .     .     trois  onces :=:  83  gram. 

Poudre  de  racine  de  guimauve,     quatre  onces  t=  m  gram. 

Emplâtre  diacliylon  simple,  une  livre  et  demie  =  496  gram. 

Faites  fondre  ensemble  la  cire,  l'emplâtre  et  la 
graisse,  ajoutez  l'huile  et  la  poudre,  (sa.) 
Pr.  Axonge   six  onces  =  16C  gram. 

Beurre  frais. Suif, 

Cire  blanche,  de  chaque.     ,     .     ,    cinq  onces  =  i38  gram. 

Emplâtre  diachylon  simple.      .      quatre  onces  =  m  gram. 

Pou<lre  de  racine  de  guimauve.     ,      deux  gros:=  7  gram. 

Incorporez  la  poudre  dans  l'emplâtre  fondu  avec la  graisse,  [gi.) 

Pr.  Huile  d'olives    seize  onces  =  443  gram. Cire  blanche, 

Suif  de  bœuf,  de  chaque.     .     .     .  huit  onces  :=  221  gram. 
Axonge, 

Moelle  de  veau,  de  chaque.      .     .  trois  onces  =  83  gram i 

Mucilage  de  racine  de  guimauve,  deux  onces  1=3  55  gram. 

Emplâtre  diachylon  simple,  une  livre  et  demie  =  496  gram. 

Faites  fondre  ensemble  la  cire,  l'emplâtre  et  les 
graisses,  ajoutez  l'huile,  et  incorporez  le  mucilage. 
(t.) 

EMPLATRE  MALACTIQUE. 

Emplastrum  malacliciim.  (w.) 

Pr.  Cire  jaune   huit  onces  =5  240  gram. 
Térébenthine , 

Colophane,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram, 

Oliban   deux  onces  c=  60  gram. 

Tartre  blanc   deux  gros  =3  7  gram. 
Blyrrhe , 

Fenu-grec , 

Graine  de  lin,  de  chaque   une  once  ca  3o  gram. 
Racine  de  guimauve. 
Farine  de  fèves  , 

Curcuma ,  de  chaque   deux  onces  «œ  60  gram. 

Huile  de  lin   une  once  et  demie  =3  45  gram. 

Mêlez  ensemble. 

H. 

HEIVIVE. 

Laivsonia  inermis,  L. 

RothesMundholz  ,  rothes  JEgyptlsches  Fœrbekraut  (W.);   alkanet 

(An.);  puchar  (Jav.):  ponialesche  (Malab.). 

ba.  w.  a.  m.  s  p. 

Arbrisseau  (octandrie  monogynie,  L.  ;  salicaires, 

J.)  des  Indes  orientales  et  d'Afrique.  {Fig.  Hort. 
Malab.  IV.  p.  117.  t.  37.) 

On  emploie  la  racine  {radix  Alcannce  verœ  s. 

orientalis  s,  Cijpri  antiquorum  s,  Ligustri  JEgyp- 

tiaci),  qui  est  d'un  rouge  foncé,  et  douée  d'une  sa- veur austère,  styptique. 

Léger  astringent. 
Aux  Indes  orientales,  on  se  sert  de  la  racine  du 

Henné  épineux;  Lawsonia  spinosa,  L.;  urhan 
(Ar.)  ;  maritondi  (Cy.)  ;  mayndie  (Duh.)  ;  daun 
lacca  (Mal.);  mail  anschi  (Malab.);  henna  (Pe.); 
sahachers  (Sa.);  marudanie  (Tam.);  gorunla 
chetlu  (Tel.). 

Elle  ressemble  beaucoup  à  la  précédente,  et  on  la 

dit  utile  dans  la  lèpre,  ainsi  que  dans  d'autres  mala- 
dies de  peau,  tant  à  l'extérieur  qu'intérieurement,  à 

la  dose  d'une  demi-cuillerée  à  café. 
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HÉPATIQUE. 

Deux  plantes  de  ce  nom  sont  signalées  dans  les 
pîiarmacopées. 

^o Hépatique  des  foniaines;  Marchanlia  poly- 
morpha,  L. 

Fielgesfaltige  Steinmoos  (Al.), 

w.  s  p. 

Plante  i^  (cryptogamle,  L.  ;  hépatiques,  J.),  com- 

mune en  Europe  (l-'ig.  Dill.  Hist.  musc.  t.  76  et  77.) 

On  emploie  l'iierbe  {herba  Hepaiicœ  fontanœ 
s.  Liclienis  slcllali  s.  Lichenis  pelrce  laUfolii), 
qui  est  une  fronde  membraneuse,  plane,  longue  de 

deux  à  quatre  pouces,  lobée,  à  lobes  obtus,  traver- 
sés par  une  nervure  médiane. 

Léger  astringent. 

2o  Hépatique  des  jardins  ;  Hepalica  triloba, 
Cand. 

Leberkraut  {&.[.];   (l'ueraort  (An.);  gaternjk  (B.);  liverurt  (D.); 

fegaUUa  (E.);  leverkruid  (Ho.);  wulrobnik  ziele  (l'o;;)   hepa- 
tlca  [VoT.);  blcsippa  (Su.). 

br.  e.  g.  w.  wii.  be.  m.  sp.  z. 

Plante  jf  (polyandrie  polygynie,  L.  :  renoncula- 
cées,  J.),  iiui  croît  en  Europe.  {Fig.  Zorn,  le.  pi. 
t.  S.) 

On  emploie  l'herbe  et  les  fleurs. 

L'herbe  {herba  Hcpaticœ  nobilis  s.  TrifoUi  au- 
rei)  se  compose  de  feuilles  coriaces,  échancrées  en 
cœur  à  la  base,  à  demi-partagées  en  trois  lobes 
entiers,  glabres  en  dessous. 

Les  fleurs  sont  gris  de  lin,  rouges  ou  violettes. 

La  saveur  est  un  peuasti-ingente,  et  l'odeur  nuUe. 
Léger  astringent. 

HERBE  AUX  PUCES. 

Les  pharmacopées  indiquent  deux  espèces  de  ce 
genre  de  plantes  : 

1o  Herbe  aux  puces  commune  ;  Planlago  Psijl- 
lium,  L. 

Flohsaame  (il.);  ctammy  plantain ,  fleaseed {\n.y,  climeljk,  Itless 

vjk  (B);  psllleurt  (D.);  zaragatena  (E.);  vlookruid  ("Ho.);  pu- 
licarla  (1.);  pulgueira  (Por.);  toppfrœgrœs  (Su.). 

ams.  an.  b.  ba.  br.  e.  f.  fe.  11.  g.  ban.  o.  pr.  r.  w.  br.  m.  sp.  2, 

Plante  0  (tétrandrie  monogynie,  L.;  plantagi- 

nées,  J.),  d'Egypte  et  de  l'Europe  tempérée.  {Fig. 
Zorn,  le.  pi.  t.  Mo.) 

On  emploie  la  graine  [semen  Psyllii  s.  Pulica- 

riœ),  qui  est  petite,  allongée,  d'un  brun  foncé,  lui- 
sante, lisse,  douce  au  toucher,  plane  d'un  côté, 

bombée  de  l'autre,  sans  odeur,  et  douée  d'une  sa- 
veur mucilagineuse,  un  peu  amère  et  acre. 

Emollient. 
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2o  Herbe  aux  puces  vivace;  Planlago  Cij- 
nops,  L. 
SIrauchariiger  TFegerich  (Al.). 

ba.  be. 

Plante  9,  d'Egypte  et  du  midi  de  l'Europe. 
Sa  graine  remplace  parfaitement  la  précédente. 
EmoUient. 

MUCILAGE  DE  PSYLLIUM. 

Mucilago  psyllii.  (sa.  t.  bl.  gi.) 

Pr.  Graine  d'nribe  aux  puce.'î   une  partie. 
E:m  bouill.nnte   six  parties. 

Faites  digérer  au  bain-marie,  pendant  deux  heu- 
res, et  passez  en  exprimant. 

HEilMODATTES. 

Hermodacles ;  Hermodacltjli. 

Fremde  Zeiilosenwtirzet  (AI.). 

an.   br.    e.   w.   be.    g.   m.  sp. 

On  appelle  ainsi  destubérosités  comprimées,  pres- 

que triangulaires,  concaves  et  canaliculées  d'un 
côté,  bombées  de  l'autre,  à  contours  arrondis  et 
mousses,  jaunâtres  en  dehors,  blanches  en  dedans, 

cassantes,  et  d'une  texture  grenue,  assez  denses,  qui 
n'ont  presque  pas  de  saveur,  mais  dont  l'odeur  est assez  forte  et  nauséabonde. 

Ces  tubérosités  naissent  au  collet  d'une  liliacée 
indéterminée.  {Fig.  Lob.  le  146),  ((ui  croît,  sans 

nul  doute,  dans  l'Orient,  et  que  Gronovius  appelle 
improprement  Colchicum  illijricum. 

On  ne  les  confondra  pas  avec  les  tubérosités  blan- 

ches, de  la  grosseur  d'une  noisette,  qui  sont  dispo- 
sées en  forme  de  doigts  autour  de  la  racine  de  l'Iris 

luherosa.  L  ,  plante  'X,  de  l'Europe  et  du  Levant, 
et  qui  portent  le  nom  de  fausses  Hermodatles. 

Les  hermodattes  passent  à  tort  pour  être  un  léger 
laxatif. 

HERNIOLE. 

Herniole  glabre,  Turqiiette;  Herniaria  glabra.  L. 

Bruclikraul  (Al.);  rupture  wort  (An.);  yerba  turca  Œ.);  klein 

duizend  knoop  (Ho.);  sporyz  trzeci  (Po.);  herniaria  (Por.); 
braekœrt  (Su.). 

br.  e.  g.  w.   be.   m.   sp. 

Plante  O  (pentandrie  digynie,  L  ;  paronychiées, 

J.),  d'Europe.  {Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  382.) 

On  emploie  l'herbe  {herba  Hei-niariœ  s.  Milli- 

grance  s.  Empelri),  qui  se  compose  d'une  tige  i-a- 
meuse,  grêle,  glabre,  garnie  de  très  petites  feuilles 
ovales,  oblongues  et  vertes.  Elle  a  une  odeur  faible 
et  herbacée,  une  saveur  amère,  salce  et  styptique. 

Léger  astringent. 
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I-IETÎIE. 

Hêtre  des  forêls;  Fagns  sijlvalica,  L. 

Gcmeinr.  Burhe  (AI.):    ''"c/,   trce   (An.):   l'og   [Vi.]:   hnya  (E.); 

h:ùktl}aom  (Ho.)-,  fegS'"  (T-Jî  '"''  (P»  )^  /'"i'"  (l'"-)'"  ''"-''' 

Arbre  (monoccie  polyandrie,  L.;  amentacées,  J.), 

commun  clans  toute  l'Europe  et  l'Amérique  du  Nord. 
(Fig.  Nouv.  Duh.  IL  t.  2à.) 

On  emploie  le  fruit,  appelé  Faîne  {nux  Faqi), 

qui  se  compose  de  deux  noi.x  triangulaires,  renfer- 
mées daiis  un  involucre  épineux,  et  contenant  cha- 
cune une  amande  blanche,  otéaglneuse,  de  saveur 

agréable. 

BEUCMÈKE. 

Jleuchere  d'Amérique;  Heuchera   Americana,  L. 

J.mericansanicle,  aluiia  root  (An.). 

«m.  c. 

Plante  if  (pentandrie  cîigynie,  L.  ;  saxifragées, 

J.),  qui  croît  dans  l'Amérique  septentrionale.  {Fig. Herm-  Pared.  131.  t.  131.) 

On  emploie  la  racine,  qui  est  fort  astringente. 

Yèhïe;  Sambuciis  Ebiilus,  L. 

Zaïerghollunder,  Attkh  ,  Anichlnrschschwn:  (Al.):  dwarf  elricr 

(An.):  cheMj  (B.);  mmerk^ld  (D.);  yezgo  (E.);  lange  vlier 

(Ho.);  ebb'iO  (L);  chebd  [Va.  );  eii-os  (Por.);  sonunarhyil  (Su.). 

a.  ba.  l>r.  e.  fe.  g.  p.  s.  w.  wu.  be.  br.  m.  pid.  sa.  sp.  z. 

Arbrisseau  (pentandrie  trigynie,  L.  ;  caprifolia- 

j^Sfis,  .).)  d'Europe.  {Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  W.) 

On  emploie  l'écorce  de  la  racine,  les  feuilles,  les 
fruits  et  la  graine. 

L'écorce  intérieure  de  la  racine  (radix'  Ebuli  s. 
Sambuci  humilis.  s.  agreslis  s.  Chameaclis)  est 

blanche,  d'une  saveur  amère  et  nauséeuse.  La  racine 

>elle-même  est  allongée,  et  de  la  grosseur  du  doigt. 

Elle  passe  pour  être  émétique  et  hydragogue.  —  On 

•  en  prescrit  deux  onces  =  60  gram.,  infusées  dans 

l'eau  :  on  peut  aussi  donner  uiie  Once  =  30  gram.  du 

•.suc  exprimé. 

Les  feuilles  sont  ovales,  lancéolées,  aiguës,  den- 

tées, lisses  et  brillantes  en  dessus,  d'un  vert  foncé. 
Eite  ont  une  odeur  fort  désagréable.  Jadis  on  les 

apîiiquait  à  l'extérieur,  dans  les  cas  d 'œdème  et 
•  d'érysipèle. 

Les  fruits  (?)acc«;  s-  grana  Actes} sont  des  baies 

noires,  trispermes,  d'une  saveur  douce,  amère  et 

nauséeuse.  Ils  passent  pour  être  résolutifs,  sudori- 
fiques  et  cliurétiques. 

Les  graines,  macérées  dans  de  l'eau  et  soumises  à 

la  presse,  fournissent  de  l'huile. 

BOB  D'HIÈBLË. 

Ptoob  ebuli.  (a.  ba.  br.  fu.  pa.  sa.  w.  cot.  gi.  ta.  i)m.) 

l'r.  Suc  (le  baies  d'iiièble   à  volonté. 

Evaporez  au  bain-marie,  en  consistance  d'élec- tuaire.  (sa.  cot.) 

a.  ba.  br.  fu.  pa.  w.  gi.  et  vm.  ajoutent  une 

quantité  variable  de  sucre,  depuis  un  seizième  jus- 

qu'à un  sixième. 

ESPRIT  D'UIÈBLE, 

Alcoolat  d'inèble;  Spirilus  ebuli.  (w.  gi.) 

Pv.  Bnies  d'iiièble  tcrasées   à  volonté. 

Laissez-les  fermenter,  distillez  ensuite  à  feu  doux, 
et  rectifiez  le  produit. 

Humulus  Lupulus,  L. 

Ilopfen  (Al.);  hops  (An.);  humle  (0.);  lupiih  (E.  I.);  Iioppe 

(IIo.);  chmiel  (Po.);  Iwmbrecilto  [Pot.]. 

a.  am.  ams.  ba.  br.  e.  éd.  f.  ff.  fi.  fu.  gr.  liam.  ban,  be.  li. 

lo.  o.  par.  po.  pr.  6.  si.  su.  t.  w,  wu.  be.  br.  c.  g.  gi.  m.  pa. 

pid.  sp. 

Plante  ̂   (dioécie  pentandrie,  L.  ;  urticées,  J.), 

qu'on  cultive  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Zorn,  le. 
pi.  t.  522.  541.) 

On  emploie  les  cônes  des  Heurs  femelles  {slrobili 
s.  coni  s.  flores  Lupuli),  qui  sont  ovoïdes,  formés 

d'écaillés  membraneuses,  ovales,  concaves,  imbri- 
quées, jaunâtres.  Ils  ont  une  très  forte  odeur  aro- 

matique, et  une  saveur  amère. 

Ils  contiennent,  d'après  Payen  et  Chevallier,  un 
principe  particulier,  la  Lupuline,  de  l'huile  volatile, 
de  la  résine  et  de  la  gomme. 

Tonique,  subnarcotique,  usité  surtout  dans  les 
maladies  scrofuleuses,  le  rachitisme  et  le  carreau, 
mais  vanté  aussi  comme  fébrifuge  et  calmant. 

Dose  de  la  poudre,  un  demi-gros  à  deux  gros  = 
2  à  8  gram. 

ESPÈCES  AROMATIQUES,  (b*.  ban.  po.  pr.  sa.) 

Pr.  Houblon       quatre  parties. 

Fleurs  de  camomille, 
—  de  lavande , 

—  de  romarin  , 
—  de  serpolet, 

—  detanaisie,  de  cbaque   une  partie. 

Coupez,  et  mêlez. 

EXTRAIT     ALCOOLIQUE     DE    HOUBLON,    (a.    f.    ff.    p. 
cot.so.) 

Pr.  Houblon   à  volonté. 

Alcool  (2a  degrés)   quantité  suffisante. 

Traitez  dans  un  appareil  à  lixiviation,  distillez 

l'esprit,  et  évaporez  le  résidu. 
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BXI'ftAIÎ   XQtJËCX    DÉ  HOtBtON. 

Èxtractum  lupuli.  (an.  liam.ii.  lo.  su.  c.  cot.  gi.  gu- 
vm.) 

1  °  Par  infusion. 

Pr.  Houblon   une  pailic. 

Eau  tiède   ;   quatre  paitics 

Exprimez  au  bout  de  vingt-quatre  lieures ,  sou- 
mettez le  marc  à  une  seconde  infusion ,  et  évaporez 

les  deux  liqueurs  réunies,  (gu.) 

Pi-.  Houblon, 

Eau  fj'oide.  de  cbaquc   une  pai-tie. 

Faites  macérer  pendant  douze  lieures ,  puis  infu- 

ser dans  de  l'eau  bouillante ,  clarifiez  avec  du  blanc 
d'œuf ,  et  évaporez,  (vm.) 

2°  Par  décoction. 

Pr.  Houblon   une  partie. 

Eau   huit  parties. 

Faites  bouillir  à  une  ou  deux  reprises ,  mêlez  et 
évaporez  les  deux  décoctions,  fan.  han.  li.  io.  su.  c. 
cot.  gi.) 

Dose ,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 

CATAPLASME  ANTISEPTIQUE.  (fO.) 

Pr.  Houblon   qiiatre  onces  =3  122  gram. 

Eau  bouillante           quantité  suffisante. 

Délayez  bien. 

CATAPLASME  RÉSOLUTIF,  (rad.) 

Pr.  Houblon.  .  . 

Farine  de  lin. 

Bière.  .     .     . 

.     une  livie  =:  oGo  gr. 

deux  onces  =  (io  gram. 

.     .     quantité  suffisante. 

Employé  contre  les  contusions  et  les  tumeurs 
blanches. 

INFUSION    DE    HOUBLON. 

In fusum  lupuli.  (lo.  c.  ra.  so.) 

Pr.  Houblon   six  gros  =  2,3  gram. 

Eau  bouillante   une  pinte  =  478  gram. 

Faites  infuser  pendant  quatre  heures ,  et  passez. 

POTION    STOMACHIQUE. 

Mixtura  e  lupulo.  (b*.) 
Pr.  Extrait  de  houblon   d«ux  gros  =^  7  gram. 

Eau  de  houblon   sept  onces  =  210  gram. 

Teinture  de  houblon,     .     .       une  demi-once  1=  i5  gram. 

Siiop  d'ccorce  d'orange.     .     .     .        une  once  =1  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  trois  heures. 

TISANE   ANTISCROFULEUSE.    (fO.) 

Pr.  Houblon   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau  bouillante   deux  livres  =  i   kilogr. 

Passez  au  bout  de  vingt  minutes ,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  gentiane   deux  onces  =61   gram. 

A  boire  par  tasses. 

TEINTURE  DE  HOUBLON. 

Alcoolé  de  houblon;  Tinctura  s.  Esseniia  lupuli. 

(ara.  an.  b*.  éd.  hâiï.  lo.  p.  st.  sn.  c.  cot.  gu.  rad. 
so.  siu.  vm.) 

Pr,  Houblon   une  partie. 

Alcool  (22  degrés)          huit  parties. 

Au  bout  de  huit  jours,  exprimez,  et  filtrez,  (an.  st. 

gu.  so.) 

cot.  prescrit  quatre  parties  d'alcool  ;  —  éd.  han. 
lo.  p.  su.  c.  et  sad.  six  ;  —  b.  et  siv-  douze. 

Dose ,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 

LIQUEUR    DES    TEIGNEUX. 

Teinture  de  houblon  alcalisée.  (cot.  gu.) 

Pr.  Houblon, 

Petite  centaurée,  de  chaque.     .     .      ime  once  =  3o  gram. 

Ecorce  d'orange  air.ère   deux  grns  =  7,6  gram. 
Carbonate  de   potasse.     ...     un  scrupule  ̂ =  1,27  gram. 

Alcool  (22  degrés)   dix-huit  onces  =  j6£   gram. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours.  —  Dose  ,  une  once 
=  30  gram.,  dans  un  véhicule  approprié. 

POMMADE   DE   HOUBLON. 

Vnguentum  lupuli.  (so.  sw\) 

Pr,  Houblon   deux  onces  =  Gi  granï- 

Axonge   dix  onces  =  3o(i  gram. 

Faites  digérer,    a  une  douce  chaleur,  pendant 
quelques  heures ,  et  passez  en  exprimant. 

Conseillée  pour  apaiser  les  douleurs  du  cancer. 

EAU    DE   HOUBLONj 

Hydrolé  de  houblon;  Aqua  lupuli.  (b*.  so.  vm.) 
Pr.  Houblon           huitparlies. 

Eau       .   ,     .       quantité  suffisante. 

Distillez  vingt-quatre  parties,  (b*.) 
Pr.  Houblon.     .     .     ,   quatre  parties. 

Alcool   une  demi-partie. 
Eau   trente  parties. 

Distillez  six  parties.  (50.  vm.) 

Dose ,  une  cuillerée. 

ELISIR  ANTISCORBUTIQUE.  Ctt.). 

Pr.  Semences  de  moutarde, 
—  de  raifort, 

—  de  roquette, 
—  de  vélar, 

—  de  cresson,  de  chaque.     .     .     .     une  once  =:  3o  gram. 
Feuilles  de  cochléaria, 
—  de  passera  ge, 

—  de  raifort,  de  chaque   deux  poignées. 

Houblon.       ^   une  once  =  3o  gram. 

Alcool    quantité  suffisante. 

Distillez.  —  Dose ,  un  à  deux  gros  =  4  à  8  gram, 
dans  une  boisson  appropriée. 

HOUX. 

Houx  commun;  Ilex  aquifoliiim,  L. 

Stechpairne,  Eœlsenclorn  (Al  );  l'olly  (An.J;  ckrUlwni,  ctuii'elôfn, 

stortldse,  beenved  (D.);   acebo  (E,  );  steekpalmen,  liulst  (Ho.); 

agrifolio  (I.);  ostrokzow,  kzewina  (Pc). 

I    br.  d.  G.  r.  s.  si.  t.  lie.  g.  m. 
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Petit  arbre  (  tétrandrie  télragynie,  L.  ;  rhamne!cs , 

J.  )  du  midi  de  l'Europe.  (  Fig.  Zorn  ,  le.  pi. 
t.  572.  ) 

Ou  emploie  les  feuilles  (folia  Aqidfolii),  qui  sont 

pétiolécs ,  ovales ,  coriaces ,  luisantes ,  d'un  beau 
vert ,  le  plus  souvent  ondulées ,  anguleuses ,  den- 

tées, épineuses,  sans  odeur.  Klles  ont  ime  saveur 
légèrement  astringenle,  mucilagineuse  et  un  peu 
amère. 

Tonique»  vanté  surtout  dans  les  rhumatismes.  On 

l'a  aussi  employé  dans  les  fièvres  intermittentes. 
Dose  de  la  poudre  ,  un  demi-gros  à  un  gros  = 

2  à  41  gram. 

APOZÉME    FKCRIFUGE.    ÇfO. 

Pr.  Feuilles  de  lioiix 
F!au   

.     .         une  dcmi-oncc  =  i5  gram. 
.     .       une  livre  ̂   5oo  gram. 

Faites  bouillir,   et  réduire  à  douze  onces  =  367 
gram. ,  à  prendre  en  trois  verres. 

JULEP    FÉBRIFUGE.    (fO.) 

Pr.  Feuilles  (le  houx.    .     .     deux  à  quatre  gros  =  7,6  à  1 5.5  gr. 

Eau          six  onces  =  i84  grnm. 

Faites  bouillir  et  réduire  à  cinq  onces  =135  gram.; 
ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  gram^ 

A  prendre  en  deux  fois. 

VIK    FÉBRIFUGE.    (fO.) 

Pr.  Feuilles  de  lioux.  :   deux  gros  =  7,6  gram. 

Vin  blanc   six  onces  =  i8'J  gram. 

Passez  au  bout  de  deux  heui'es. 

A  prendre  en  trois  fois. 

HUILE   AI^IMALE  DE  DIPPEL. 

Builc  de  corne  de  cerf  reclifiée ,  Huile  pyro-ani- 
male dépurée,  Epijrèle  animale,  Pyroléule  ani- 
male, Huile  pijrocjénée;  Oleum  pijro-animale  de- 

puralum  s.  IHppelii  s.  animale  ceihereum  s.  cor- 
nu cervi  reclificalum,  Pyroleum  rectiftcatum.  (a. 

ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  f.  fe.  fi.  fu.  g.  gr. 
ham.  han.  he.  li.  o.  p.  pa.  po.  pr.  s.  sa.  si.  su.  t.  w. 

■wu.  br.  c.  gi.  gu.pid.su.  ta.  vm.) 

Pr.  Huile  de  corne  de  cerl'           a   volonté. 

Distillez  environ  le  quart  au  bain  de  sable,  et  con- 

servez à  l'abri  de  la  lumière. 

a.  b.  ba.  be.  fi.  fu.  han.  o.  po.  pr.  su.  et  sw. 

prescrivent  de  distiller  l'huile  avec  du  charbon  ;  — 
fe.  avec  de  la  chaux  éteinte  ;  —  e.  g.  et  wu.  avec  de 
la  corne  de  cerf  calcinée  ;  — ams.  an.  d.  du.  li.  s.  br. 

et  c.  avec  de  l'eau. 
Dose,  cinq  à  dix  gouttes,  sur  du  sucre. 

Djppel  distillait  l'huile  animale  jusqu'à  ce  qu'il  ne 
restât  phis  de  résidu  noir  dans  la  cornue  ,  c'est-à- 
dire  environ  quinze  fois.  J.  Hoffmann  se  bornait  à 
douze  distillations.  Model  et  Mangold  mettaient  à 
part  les  premières  portions  jaunâtres  ,  conservaient 

les  suivantes,  jusqu'à  ce  qu'elles  commençassent  ii 
devenir  jaunes,  et  les  rectifiaient.  D'après  les  tra- 

vaux de  Reichenbach ,  l'huile  de  Dippel  doit  être 
principalement  composée  d'ammoniaque,  d'eupion 
et  de  mésite.  En  distillant  une  huile  jaunâtre,  rec- 

tifiant le  produit  jusqu'à  six  fois,  jusqu'à  ce  qu'il  ne 
restât  phis  de  résidu,  Becker  a  obtenu  une  huile  lim- 

pide comme  de  l'eau,  d'une  forte  odeur  de  hyacinthe, 
d'une  saveur  brûlante  avec  un  arrière-goût  douceâ- 

tre, et  répandant  l'odeur <lu  raifort  par  le  frottement, 
à  laciuclle  il  donne  le  nom  d'Eupion  animal,  pour 
la  distinguer  de  l'huile  de  Dippel  ordinaire 

UNIMENT  ANTHELMINTIQUE  DE  SUNDELIN.  (ph.) 

Pr.  Huile  animale  de  nippel   un  gros  :—. /|  gram. 

—  d'amandes   six  gros  =  22  gram. 

Savon  tëréhentliiné.  ,     .     .        une  demi-once  =3  i5  gram. 

Mêlez  bien. 

TEINTDRE  D'HUILE    DE    DIPPEL. 

Elhérolé  de  pyroléule  de  bois  de  cerf,  (bl.) 

Pr.  Huile  animale  de  Dippel         une  parlie. 

Etlier  sulfurique   quinze  parties. 

Faites  dissoudre. 

POTION   ANTISPASMODIQUE.    (/Y/rf.) 

Pr.  Hnile  animale  de  Dippel   un  gros  >=  4  gram. 

Liqueur  d'Hoffmann   trois  gros  =  11  gram. 

Vingt  à  trente  gouttes ,  quatre  fois  par  jour,  dans 
la  chorée  et  le  tétanos. 

HUILE   DE    CAJEPUT. 

oleum  cajapuli  s.  cajuputi  s.  cajeput. 

Cajaputœl  (AI.);  cajupui  oil  fAn.);  cajaput  olie  {]').);  kyaputikc- 
(ai7  (Uuk..);  cajuputa  (Mah.); /tn^ii  ;)«(;,/i  (Mal.):  kaya  piili 
tnyiliim    (Tarn.). 

am.  ani?.  an  1).  lia.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fi.  gr.  liam.  ban. 

be.  II.  lo.  o.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  a.  he.  c.  g.  gi.  m. 

I.id.  sp. 

Liquide  transparent ,  de  couleur  i  erte ,  plus  léger 

que  l'eau ,  d'une  odeur  aromatique ,  forte  et  non 
désagréable. 

On  l'obtient  en  distillant  les  feuilles  du  Melnleuca 
Cajupuli,  Mat.,  arbre  (polyadelphie  polyandrie,  L.; 
myrtées  .T.),  des  Indes  orientales  {Fig.  Rumph.  Amb. 
II.  p.  72.  tab.  16  et  tab.  17  fig.  1.) 

Dose ,  deux  à  douze  gouttes  sur  du  sucre. 

OLÉOSUCRE  DE  CAJEPUT. 

Oleosaccharum  cajupuli.  (si.  svj.) 

Pr.  Huile  de  cajeput   vingt-quatre  gouttes. 

Si  cre     ...     s   une  once  =  3o  gram. 

Broyez  bien  ensemble. 

GOUTTES  EXCITANTES.  (ttU.) 

Pr.  Huile  de  cajeput   un  demi-gros  =j  2  gram. 

—  animale  de  Dippel   un  gros  =  4  gram. 

Mêlez.  —  Dose ,  cinq  à  quinze  gouttes. 
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EMULSION  EXCITANTE. 

Emulsio  cajupuli.  {fo.  sw.) 

Pr.  Huile  de  cajeput   un  gros  =  3,8  giam. 

Mucilage  de  gomme  arabique  .     .      trois  gros  =11,5  gram. 

Eau        quatre  onces  =  122  gram. 

Faites  une  émulsion. 

Oleiim  morrhuce  s-jecoris  aselli- 

Lcberthran  ,  StockfisclUelieriliran  ,  Berger  Lebertltrun,   KabUau- 
thran  (Al.). 

gr.  hiin.  pr.  si.  pk.  rad. 

Cette  huile  s'extrait  du  foie  de  plusieurs  espèces 
de  Gadits,  notamment  du  cabliau,  soit  en  l'exposant 
aux  l'ayons  solaires,  soit  en  l'exprimant,  après  l'avoir 
soumis  à  la  chaleur.  Dans  le  premier  cas,  elle  est 
blanche  ou  jaunâtre,  et  claire  ;  dans  le  second,  brune 

et  claire.  Le  foie  en  putréfaction ,  soumis  à  la  cha- 
leur, donne  encore  une  troisième  sorte ,  empyreu- 

matique ,  brune  et  trouble.  On  préfère  les  deux  der- 
nières espèces,  quoiciue  plus  désagréables  à  prendre. 

Cette  huile  a  été  préconisée  dans  la  goutte  et  le 

rhumatisme.  —  Dose ,  une  cuillerée  à  bouche ,  deux 

à  quatre  fois  par  jour.  —  On  l'emploie  aussi  contre 
les  taches  de  la  cornée,  dans  la  teigne  faveuse,  et  en 
lavements.  (Trois  à  quatre  cuillerées.) 

COLLYRE  EXCITANT,  (vad.) 

Pr.  Huile  de  foie  de  morue   un  gros  1=  4  gram, 

—  de  noix   deux  gros  =  7  gram. 

On  l'instille  dans  l'œil ,  contre  les  taches  de  la 
cornée. 

POTION  ANTIUACBITIQUE.   (ph.  rad.) 

Pr.  Huile  de  foie  de  morue, 

Sirop  d'écorce  d'orange, 

Eau  d'anis,  de  cliaque   une  once  =3  3o  gram. 
Huile  de  roseau  aromatique   trois  gouttes. 

Dose ,  trois  cuillerées  à  bouche  dans  la  journée. 

Pr.  Huile  de  foie  de  morue     ....      une  once  =  3o  gram. 

Solution  de  carbonalc  de  potasse  ,      deux  gros  =  7  gram. 

Huile  de  roseau  aiomatique   trois  gouttes. 

Sirop  d'écorce  d'orange    ....     une  once  =  3o  gram. 

Dose ,  une  ou  deux  cuillerées  à  café,  matin  et  soir. 

Dans  le  rachitisme  et  les  nodosités  arthritiques. 

HUILE    DE   HOUILLE. 

Goudron  de  houille;  Ligni  fossilis  oleiim  empy- 
reumaiicum. 

C'est  un  des  produits  de  la  distillation  du  charbon 
de  terre. 

PILULES  ANTI-ARTHIUTIQUES.   {rad.) 

Pr.  Goudron  de  houille, 

Antimoine  cru,  de  chaque     .     .     .     une  once  =  3o  gram. 
I. 

Oliban   

Poudre  de  douce-amère 

deux  gros=  7  gram. 

.  six  gros  =  22  cran 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Dose ,  six  à  dix  par  jour. 

HUILE  D'OLIVE. 
Olivarum  oleum. 

Banmœl,  OVwenœl  (AI);  oU  of  olive  (An.);  homolie  (0.);  aceyle 

coiium  (E.);  olyfoh  (Ho.);  aztUc  (For.);  Iiomolju  (Su.), 

a.  am.  aius.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du,  e.  éd.  f.  fe.  il',  fi.  fu.  g. 
bam.  ban.  he.  li.  lo.  o  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su  t.  \vw.  de. 
c.  m,  pa.  sa.  sp. 

Huile  fixe,  liquide ,  presque  blanche  ,  jaunâtre  ou 

verdâtre  ,  inodore ,  et  d'une  saveur  très  douce.  C'est 
la  plus  légère  de  toutes  les  huiles  gi'asses  ,  et  la  plus 
estimée  pour  les  usages  alimentaires.  Sa  couleur 
verte  est  due  à  de  la  chlorophylle ,  la  jaunâtre ,  à  un 

principe  végétal  dont  la  teinte  se  manifeste  quand 

il  a  reçu  le  contact  de  l'air  ,  et  son  odeur  à  un  autre 
principe  particulier. 

On  l'obtient  par  la  pression  ,  l'ébuUition  ou  la  fer- 
mentation des  fruits  de  l'olivier ,  Olea  Europœa  , 

L.,  arbre  (diandrie  monogynie  ,  L.;  jasminées  ,  J.) 

du  midi  de  l'Europe  {Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  319),  qui 
paraît  tirer  son  origine  de  l'Asie  mineure. 

POTION  iiBiLEiJSE.  (ra.) 

Pr.  Potion  gommeuse   quatre  onces  =  122  gram. 

Huile  d'olive   une  demi-once  =  [5  gram. 

Pour  une  seule  dose. 

ÉMULSION   HUILEUSE. 

Émulsio  oleosa.  (ww.) 

Pr,  Huile  d'olive   une  once  =  3o  gram. 

Jaune  d'oeuf   nombre  i. 

Broyez  ensemble  ,  et  ajoutez  : 
Lau   sept  onces  =  210  gram. 

Mêlez  bien. 
LAVEMENT  HUILEUX. 

Clysma  oleosum.  {b.  siv.) 

Pr.  Décoction  émolliente   neuf  onces  =  275  gram. 

Huile  d'olive   trois  onces  =  92  gram. 
Miel   une  once  =  3o  gram. 

On  peut  ajouter  une  demi-once  =  13  gram.  de  sul- 
fate de  soude  ou  de  sel  commun,  [sw.) 

Pr.  Décortion  d'orge. 
Huile  d'olive,  de  chaque,     .     .    quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez.  (&.) 

HUILE  DE  BRIQUES. 

Oleum  laterum  s.  de  laieribus  s.  jihilosopliorum 
s.  olivarum  empijreumalicum.  (br.  pa.  sa.  w.) 

Pr.  Briques  pilées          à  volonté. 

Imprégnez-les  bien  d'huile  d'olive ,  et  distillez 
dans  une  cornue  de  verre ,  sur  le  bain  de  sable , 

en  augmentant  le  feu  par  degrés  ;  séparez  l'huile  du 47 
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plitefçme  (jHÎ  passe  avec  elle  ,  et  rectifiez-la  en  la  re- 
distiiiaiit  avec  de  la  cendre. 

Excitaiit ,  réputé  jadis  résolutif ,  fondant  et  anti- 
septi(iue.  On  s'en  servait  aussi  pour  déterger  les  ul- cères. 

Oleiim  palmœ,  Palmœ  sebaceurn- 
anis.  l)r.  éd.  f.  su.  lie.  ni.  sp, 

•Huile  concrète ,  ayant  la  consistance  du  beurre , 

•d'un  jaune  d'or ,  d'une  agréable  odeur  de  violette  et 
d'une  saveur  très  douce. 

Elle  provient  du  Cocotier  du  Brésil ,  Cocos  hutij- 
rCicea ,  L. ,  arbre  de  l'AmériLiue  méridionale  et  d'A- 

frique (Pis.  Ind.  rcr.  nat.  et  med.  p.  2i3),  ou,  selon 

Jacquin ,  de  l'Elais  guineensis  (  Fig.  Jacq.  Stirp. 
Amer.  560.  t.  267.) 
Aucune  qualité  particulière  ne  la  distingue  des 

auttes  huiles  grasses ,  et  l'on  n'en  fait  plus  usage. 

Suile  essentielle  ou  Epijrèle  de  térébenthine  ; 
Mthcroleuln  s.  Spirilus  s-  Alcohol  s.  Oleum  te- 
rebinihince ,  Oleum  volatile  s.  œthereum  pini 
s.  laricis ,  Spirïius  oleî  lerehinlhini  œlhereus. 

{"  Telle  qu'on  la  troiive  dans  le  commerce,  (am. 
ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  du.  éd.  ff.  fi.  gr.  li-  lo.  r. 
sli  sa.  c.  gr.  m.pa.  sp.) 

C'est  un  liquide  incolore,  d'une  odeur  désagréable 
et  très  forte,  d'une  saveur  acre  et  bri'dante.  Sa  den- 

sité est  de  0,870. 
On  obtient  du  Pinus  Mugho  un  produit  analogue, 

mais  verdâtre ,  et  d'une  odeur  agréable ,  qui  porte 
le  nom  à'Oleum  templinum. 

Plusieurs  pharmacopées  recommandent  de  recti- 
fier l'essence  du  commerce ,  en  la  distillant  avec  de 

l'eau,  ce  qui  est  nécessaire  pour  lui  enlever  une 
certaine  quantité  d'acide  et  de  résine. 

2o  Préparée  par  le  pharmacien,  (a.  an.  br.  du.  e. 
fe  fu.  g.  ban.  he.  le.  o.  p.  pa.  par.  po.  pr.  r.  s,  sa. 
su.  t.  w.  wu.  c.  gi.  pid.  sw.  vm.) 

Pr.  'rérébenthine  de  Venise, 
Eau  commune,  de  chaque   poids  égal. 

Mettez  dans  une  cucurbite  de  verre,  sur  le  bain 
de  sable  ;  lutez  le  chapiteau ,  et  distillez  ;  séparez 

l'huile  de  l'eau  qu'elle  surnage. 
L'essence  de  térébenthine,  plus  excitante  que  la  té- 

Tébenlhine  elle-même ,  a  été  conseillée  et  employée 
dans  les  mêmes  circonstances. 

OLÉOSnCRE  DE  TÉREBENTHmE. 

Puluis  terebinthinatus  (b*.  au.) 
Pr.  Essence  de  térébenthine   .     .     .      un  scrupule  =a  i,?.5  gram. 

Acide  pyrbtartrique.     .     .     .     .     .  dix  giains  :=  0,6  gram. 
Sucre  blanc   quantité  suffisante 

pour  absorber  le  tout.  Broyez,  et  faites  une  poudre. 

Préconisée  par  Gœze  contre  le  tœnia. 

Dose ,  trois  prises  par  jour,  dans  de  l'eau  froide. 
CAMPHRE  ARTIFICIEL  (vni-) 

Pr.  Sel  commun   cinq  parties  et  demie. 

Introduisez-le  dans  un  matras ,  et  versez  dessus 
Acide  sulfurique  concentre   cinq  parties. 

Faites  passer  le  gaz  qui  se  dégage  dans 
Essence  de  térébenthine   dix  parties. 

Laissez  réagir  à  froid  pendant  plusieurs  heures , 

puis  chauffez  légèrement;  quand  il  ne  s'échappe 
plus  de  gaz,  faites  égoutter  la  partie  concrète,  pres- 

sez-la ensuite  dans  du  papier  Joseph,  et  conservez-la. 
Le  camphre  artificiel  a  été  découvert  par  Kind. 

BOLS  ANTI-ARTBRITIQUES.   (sa.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine   vingt-quatre  gouttes. 

Miel  choisi     ......   trente-six  grains  =  2  gram. 

Poudre  de  réglisse   quantité  suflisante. 

Mêlez. 
BADME   ASTRI?JGEiNT. 

Balsamum  adstringens  s.  ischœmaticum.  (br.  fu. 
au.  ca.  pie-  sp.  vm.) 

Pr.  Acide  sulfurique   dix  gros=  37  graofi. 

Versez-y  goutte  à  goutte  : 
Essence  de  térébenthine.     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

Après  la  cessation  de  l'effervescence  et  le  refroi- 
dissement de  la  hqueur ,  ajoutez  avec  précaution  : 

A-lcool   quatre  onces  =  120  gram. 

Conservez,  (br.) 

pie.  et  sp.  prescrivent  une  demi-once  =  13  grarfi. 
d'acide ,  autant  d'essence,  et  trois  onces  =  90  gram. 
d'alcool;  —  ca.  une  once  =  50  gram.  d'acide,  au- 

tant d'essence,  et  trois  =  92  gram.  d'alcool. 
Pr.  Térébenthine  claire   deux  parties. 

Acide  sulfurique  concentré     .     .     .     deux  parties  et  demie. 

Mêlez  peu  à  peu ,  dans  un  mortier  de  verre ,  au 
bain-marie  tiède  ;  après  le  refroidissement,  ajoutez 
à  plusieurs  reprises  : 

A^lf^oo'   huit  parties. 

Laissez  en  repos  pendant  quelques  jours,  décantez, 
et  conservez,  {vm.) 

fu.  et  av.  prescrivent  trois  parties  de  térében- 

thine ,  cinq  d'acide  sulfurique  et  vingt-quatre  d'al- 
cool. 

Dose,  un  à  deux  scrupules  =  1,27  à  2,33  gram., 
dans  une  boisson  appropriée.  —  On  l'a  conseillé  dans l'hémoptysie. 

BAUME  DE   BASVILLE. 

Balsamum  BasvilUanum  (b*.  au.) 
Pr,  Essence  de  térébenthine.  .  .  .  trois  Onces  ==  90  gram. 

Carbonate  de  potasse.  .  une  once  et  demie  ==  45  gram. 

Savon  d'Alicaiite   deux  onces  1=1  Co  gram. 
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Êau  fUstiliée   une  once  et  demie  =:  i 5  gram. 

Esprit  de  genièvre     ...     .     .    deux  onces  ;=  Go  grani. 

Cette  préparation  diffère  à  peine  du  baume  de  vie 
externe. 

BADME  CONTRE  LES  ENGELURES.  (Ctt.) 

Pr.  Essence  de  tôrébentlune.     .  ....      quatre  parties. 

Acide  sulfuiùque    une  partie. 

Huile  d'olives   dix  parties. 

Mêlez, 

En  frictions,  matin  et  soir,  sur  les  parties  mena- 
cées d'engelures. 

BAUME  DE  FIORAVÀNTI. 

Alcoolat  de  térébenthine  composé  ;  Balsammn 
Fioravauti.  (b.  f.  ff.  w-  br.  cot.fo.  gi.  gu-  so-  sp. 
ta-  vm.) 

Pr.  Elén.i, 

Tacamahaca  , 

Succin, 

Styrax, 

Galbanum, 

Myrrlie,  de  cluiqne   trois  onces  t=^  gG  gram. 

Aloès   uneonce=32  gram. 

Baies  de  laurier.     .....      quatre  onces  e=i  i25  gram. 
Galanga, 

Zédoaire, 

Gingcmbié, 

Caaiiielle, 

GiroQe, 

Muscade,  de  cliaque  .     .      une  once  et  demie  =  4S  gratn  . 

Bictame  de  Crète   une  once  =^  32  gram. 

Alcool  (3o  degrés)   six  livi-es  =  3  kilogr. 
Tér6beiitliine   seize  onces  =  5oo  gram. 

Distillez  cinq  livres  =  2  1/2  kilogr.  de  produit,  (f. 
ff.  cot.  gi.  so.  la.) 

fo.  et  gu  suppriment  l'aloès. 
Pr.  Oliban, 

Myrrhe, 

Galbanum,  de  chaque    ....     trois  onces  =  90  gram. 

Bois  d'aloès, 
Girofle, 

Cannelle. 

Muscade, 

Galanga, 

Zédoaire, 

Gingembre,  de  chaque   une  once  =3o  gram. 
Baies  de  laurier   quatre  onces  =  120  gram. 

Térébenthine  de  Venise.     .     .     .  douze  onces  =  36o  gram. 

Alcool   douze  livresc=432o gram. 

Après  suffisante  digestion,  distillez  au  bain-marie. 
(w.) 
Pr.  Baies  de  laurier   quatre  onces  <=  ï2o  gram. 

Elimi, 

Tacamahaca,  de  chaque     ....     une  once  =  3o  gram. 
Galbanum, 
Oliban, 

Myrrhe; 
Gomme  de  lierre, 

Bois  d'aloès,  de  chaque.     .     .     .     trois  onces  r=  90  gram. 

Styrax   deux  onces  =3  60  gram. 
Galanga, 
Girofle, 

CaEiaelte, 

ne  once  =  3i  gram. 

Muscade, 

Zédoaire, 

Giniieiïibre, 

Dictame  blanc, 

Aloes,  • Succin,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Térébenthine   seize  onces  =  48o  gram. 

Alcool   quatre-vingt-seize  onces  =2b8o gram. 
Distillez,  (sp.) 

Pr.  Girofle, 

IMusca<le, Cannelle, 

Gingembre,  de  chaque.     .     , 

Myrrhe, 
Galbanum, 

Styrax,  de  chaque.     .     .     .     .     .    deux  onces  c=  62  gram. 

Baies  de  laurier   trois  onces  t=  94  gram. 
Alcool, 

Eau,  de  chaque.     .     .    deux  cent  seize  onces  =  6760  gr. 

Distillez  cent  huit  onces  =  5375  gram.  (b.) 

Pr.  Térébenthine   huit  onces  =240  gram. 
Baies  de  laurier, 

Myrrhe,  de  chaque   trois  onces  =  90  gram. 

Styiax   deux  onces  =  60  gram. Muscade, 

Girofle, 

Gingembre,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Eau-de-vie.     .     .     .     •     deux  cent  seize  onces  =  648o  gr. 

Distillez  environ  le  quart,  (b*.  br.  vm.) 

L'esprit  qui  passe  est  connu  sous  le  nom  de 
Baume  de  Fioravanti  spiritueux  (Balsamum  Fio- 
ravanti  spiriluosum);  le  résidu,  distillé  à  feu  doux, 
donne  une  huile  jaune,  appelée  Baume  de  Fiora- 

vanti huileux  (Balsamum  Fioravanti  oleosum). 
En  augmentant  le  feu,  on  obtient  une  huile  noire  et 
empyreumatique,  nommée  Baume  de  Fioravanti 
noir  {Balsamum  Fioravanti  nigrum). 

BAUME    DE  SCHAUER. 

Balsamum  Schaiœrianum.  (b*.  br.  sp.) 
Pr.  Térébenthine   une  once  et  demie  p=j  45  gram  . 

Galbanum   neuf  gros  =  34  gram. 

Racine  de  grande  consoude, 

—  de  fraxinelle,  de  chaque.     .     .    six  gros  =22  gram. 
—  d'impératoire, 

Mastic,  de  chaque   une  demi-onc^  =3  iS  gram. 
Racine  de  roseau  aromatique  , 
—  de  galanga, 

Storax  calamité, 
Oliban, 

Gingembre, 
Cannelle, 

Benjoin,  de  chaque      trois  gros  =:  11  gram. Muscade, 

Cubèbes, 

Girofle, 

Santal  blanc. 

Petit  cardamome. 

Camphre, 

Bois  d'aloès,  de  chaque,     .     .     ,      deux  gros   7  gram. 
Racine  de  benoîte, —  d'au  née, 

Aloès  hépatique,  de  chaque.     .     .      un  gros  =  4  gram. 

ilyrrhe   un  demi-gros  =  2  gram. 
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Racine  d'angiliqire,    .     .     .    c|iiin/.c  grains  =  o,g  gi'am. 
Alcool   concentré   Iniit  livres  =  2880  gr. 

Après  suffisante  digestion,  distillez  jusqu'à  siccité, au  bain-marie. 

Voisin  du  baume  de  Fioravanti ,  cet  alcoolat  était 

vanté  jadis ,  en  frictions,  dans  les  contusions  et  les 

ecchymoses. 

BABME    NARCOTIQUE,    (vm.) 

Pr.  Essence  de.térébenthine, 

Acide  sulfuriqucrninant,  de  chaque.     .    
 .     parties  égales. 

Mêlez  ensemble  peu  a  peu  ;  après  le  ref
roidisse- 

ment, chauffez  la  masse  avec  de  l'eau,  et  lavez-la  
jus- 

qu'à ce  qu'il  n'y  reste  plus  d'acide  libre. 

BAUME  DE  VIE  EXTERNE  CAMPHRÉ-  (dd  ) 

Pr.  Camphre.     . 

Alcool  lectific 

.     une  partie, 

seize  parties. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Savon  blanc   
quatre  parties. 

Laissez  en  digestion,  sur  un  feu  dou.x,  et  ajout
ez  : 

Essence  de  térébenthine   
""«  P"'''*^- 

Mêlez  par  l'agitation. 

BAUME  DE  YIE  EXTERNE  DE  PLENK. 

Balsamum  vitœ  exlernum.  {h',  br.  d.  fu.  gr.  ham
. 

han.  he.  li.  pp.  pr.  s.  si.  st.  w.  wu.  gu.  lih.  sp. 
sw-  vm.) 

Pr.  S.avon   

Essence  de  térébenthine. 

.     .     seize  ]inrtics. 

trente-deux  parties. 

Ajoutez  a  la  solution  : 

Carbonate  de  potasse  liquide   
trois  parties. 

Mêlez,  (fu.  li.  pp.  st.  wu.  p/i.) 

br.  et  he.  prescrivent  vingt-(iuatre  parties  de
  sa- 

von, autant  d'essence  et  une  de  se!  ;  —  b*.  d.  gr. 

ham  han.  he.  pr.  s.  et  si.  six  de  savon,  aut
ant  d'es- 

sence et  une  de  sel  ;  -  sp.  neuf  de  savon  ,  dix-tait 

d'essence  et  une  de  carbonate;  -  gu.  et  siv.  quatre 

de  savon,  huit  d'essence  et  une  de  sel. 

Pr.  Savon   
^1"="™  P^"'*'"'' 

Essence  de  térébenthine   
si>^  parties. 

Faites  dissoudre,  et  ajoutez  : 

Potasse  caustique   trois  parties, 

dissoute  dans  : 

j.j^y    une  partie. 

Mêlez,  {vm.) 

BAUME  DE  VIE  EXTERNE  SPIRITUEUX. 

Liqueur  nervinespirilueu.se  de   Pereboom.  (h\ 
ham.  li.  w.  gu-  pid.  sp.  vm.) 

Pr.  Carbonate   de  potasse   une  partie  et  demie. 

E;,u   -."...•      vingt-quatre  parties. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Essence  de  térébenthine. 

Huile  de  culilawan  ,  de  chaque   trois  parties. 

Esprit  de  genièvre, 

Savon,  de  chaque. 

Mêlez,  (sp.) 
deux  parties. 

Pr.  Carbonate  dépotasse   trois  parties. 

Savon  blanc         quatre  parties. 

Eau   quarante  parties. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Essence  (ie  térébenthine   six  parties. 

Huile  de  cajeput   ,     ■     •      .      uue  partie. 

Esprit  de  genièvre   quatre  parties. 

Mêlez,  (b*.  han.) 
Pr.  Essence  de  térébenthine, 

Pi'.  Savon,  de  chaque   une  partie. 
Alcool   huit  parties. 

Filtrez  la  solution,  (li.  w.  pid.  vm.) 

Pr.  Savon   une  partie. 

Alcool   six  parties. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Essence  de  térébenthine   une  partie. 

Mêlez,  {gu.) 

Pr.  Savon  de  moelle, 

Teinture  de  soude,  de  chaque   cjuatrc  parties. 

Térébenthine         une  partie. 

Faites  dissoudre  au  bain-marie,  et  passez,  (vm  ) 

BAUME   VULNÉRAIRE    DE    STAHL. 

Teinture  ou  Essence  vulnéraire  de  Slalil  ;  lAquor 

vulnerarius ,  Esseniia  vulneraria  Slahlii.  (b*. fu.  vv.  sp.) 

Pr.  Essence  de  térébentliine   une  partie. 

Teinture  de  rnyrrhe   deux  parties. 

—  de   succin   quatre  parties. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur. 

EAU  0'ANHAUT. 

Aqua  Anhaltina,  Spirilus  Anhallinus.  (b*.  br.  han. 
pa.  sa.  w.  ca.  sp.  vm.) 

Pr.  Térébenthine   une  demi-livre  =  180  gi-am. 
Encens  mâle   une  once  =  3o  graui. 

Bois  d'aloès  en  poudre     ....  trois  onces  t=  90  gram. 
Grains  de  mastic, 

Clous  de  girolle. 
Noix  muscade, 
Cubèbes, 

Cannelle,  de  chaque   six  gros  =  22  gram. 

Siifran.   deux  gros  et  demi  =  9  gram. Fenouil, 

Baies  de  laurier,  de   chaque,  une   demi-once  c=  i5  gram. 
xVlcool   cinq  livres  :=:  1800  gr. 

Après  six  jours  de  digestion ,  distillez  au  bain- marie.  (pa.  sp.) 

Pr.  Feuilles  de  romarin   une  once  ;=  3o  gram. 
Herbe  de  rue, 
Fenouil, 

Baies  de   laurier,   de  chaque,  une  demi-once  =  liï  gram. Girofle, 

Cubèbes, 

Noix  muscade, 

CaniiGlle,  de  chaque   six  gros  =  22  gram. 

Térébenthine   une    demi-livre  s=;  iSo  gram. 

Alcool   cinq  livres  =  1800  gr. 
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Après  six  jours  de  digestion,  ajoutez  : 

Eau  (le  fontaine   deux  liviTS  =  720  gram. 

Distillez  cinq  livres  =  1800  gram.,  au  bain-niarie. 
(br.) 

Pr.  Petit  galanga, 

Romarin,  de  chaque   six  gros  =  22  gram. 
Fenouil, 

Baies  de  laurier,  de  chaque.      .     .      une  once  =  3o  grana. 
GiroHe, 

Cubèbes, 

Muscade, 

Cannelle. 

Mastic,  de  chaque   six  gros  =  22  gram. 

Encens   une  once  =:  3o  gram. 

Térébenthine   une  demi-livre  i=  180  gram. 

Alcool   six  livres  =^  2160  gv. 

Au  bout  de  six  jours  de  digestion,  ajoutez  : 

Eau  pure     .     .     ,   une  livre  :==  36o  gram. 

Distillez  cinq  livres  =  1800  gram.,  au  bain-marie. 
(han.  sa.  w.) 

Pr.  Baies  de  laurier, 

Fenouil,  de  chaque.     .     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Cannelle, 

Cubèbes, 

Petit  galanga, 
Girofle, 

Mastic, 

Muscade, 

Romarin,  de  chaque   six  gros  ==  22  gram. 

Oliban   quatre  onces  =  120  gram. 

Eau-de-vie.     .     .     .     quatre-vingt-seize  onces  =  2S80  gr. 

—  pure,  deux  cent  quatic-vingt-huit  onces  =  85/(0  gr. 

Distillez  quatre-vingts  onces  =  2400  gram.  d'es- 
prit, et  redistillez  ce  produit  avec  : 

Térébenthine   quatre  onces  =  120  gram. 

Eau   cent    soixante  onces  =  5ioo  gr. 

Pour  avoir  soixante-six  onces  =  1980  gram.  d'es- 
prit, (vm.) 

Pr.  Alcool   cinq   livres  =  2  kil.  1/2. 

Térébenthine   huit  onces  =  245  gram. 
Girofle, 

Muscade, 

Cubèbes, 

Cannelle,  de  chaque   six  onces  =  i84  gram. 

Encens.     ......     six  onces  et  demie  c=a  200  gram. 
Fenouil, 

Baies    de    laurier,    de    chaque,   quatre  gros  =;  t5  gram. 

Bois  d'aloès   trois  gros  =ll,5gram. 
Safran   deux  gros  et  demi  :=-■  jo  gram. 

Musc           quinze  grains  =;  0,8  gram. 

Distillez,  (ca.) 

Cette  dernière  formule  diffère  sensiblement  des 

précédentes.  Cependant  Spielmann  dit  qu'on  sus- 
pendait quelquefois  dans  l'eau  d'Anhalt  un  nouet 

contenant  quinze  grains  =  0,8  gram.  de  musc. 

L'eau  d'Anhalt  diffère  à  peine  du  baume  de  Fio- 
ravanti.  —  Dose,  soixante  gouttes  et  plus  ,  contre  la 
diarrhée  et  le  vomissement-  —  En  frictions  dans  la 
paralysie. 

E.4B    COSMETIQUE. 

Aqua  cosmetica.  (pa) 

Pr.  Blancs  d'œufs  frais  durcis  dans  l'eau,  deux  livres  =720  gram. 

Térébenthine  de  Venise.    .     .     une  demi-livre  =  180  gram. 

Miel   huit  onces  =  24 o  gram.  ■ 
Styrax   une  once  =  3o  gram. 

Benjoin   deux  gros  .=  7  gram. 

Eau  de  roses  pâles.   dix  onces  =  3oo  gram. 

Distillez,  au  bain-marie,  jusqu'à  siccité. 
EAU    CONTRE   Ih.  GOKOKRHÉE. 

Aqua  ad  goiiorrhœam  Quercetani.  (w.  gi.) 

Pr.  Térébentliine  de  Venise   dix  onces  =  3oo  gram. 

Racine  d'iris  de  Florence.     .     .      deux  onces  =  60  gram. 
Herbe  sèche  de  menthe.      .     .     .     trois  onces  ^  tio  gram. 

—        —  de  dietame  de  Crète.     .     une  once  =  3o  gram. 

Semences  d'agnus  castus, 
— ■  de  rue,  de  chaque,  deux  onCes  et  demie  t=  75  gram. 

Vin  blanc   dix  livres  =  3Goo  gr. 

Distillez  la  moitié  au  bain-marie.  (w.) 

Pr.  Dietame  de  Crète, 

Menthe  poivrée, 

Il  is  de  Florence,  de  chaque.     .     .     .    une  once  =  23  gi'am. 

Semences  d'agnus  castus, —  de  rue, 

—  de  laitue,  de  chaque   six  gros  =1  21  gram. 

Térébenthine  de  Venise.      .     .     quatre  onces  =  m  gram. 

Vin  blanc   vingt  onces  =3  553  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  de  macération  ,  distil- 
lez presque  à  siccité,  sur  le  bain  de  sable,  (gi.) 

Voisine  du  baume  de  Fioravanti ,  cette  eau  était 

employée  dans  la  gonorrhée  et  la  leucorrhée ,  à  la 
dose  de  quatre  cuillerées  par  jour ,  en  deux  prises. 

EAU    DE     M.    LE    PRIEUR.     (Ctt.) 

Pr.  Baume  de  Fioravanti   huit  onces  =  245  gram. 

Essence  vulnéraii'e   deux  gros  =1  7,6  gram. 

Dans  les  contusions  et  les  rhumatismes  chroni- 

ques. —  Dose ,  deux  à  quatrcj  gros  =  8  à  15  gram., 

et  plus,  en  apphcations  et  en  frictions. 

EAU   TÉRÉBENTHINÉE. 

Potio  terebinlhinata.  (sw.) 

Pr.  Térébentliine  de  Venis. 
Mvrrhe.     ..... 

quatre  livres  =  2  kilogr. 
une  once  c^  3o  gram. 

Triturez,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 

Eau   vingt-quatre  livres  =  12  kilogr. 

Laissez  reposer ,  décantez  ,  et  renfermez  dans 
douze  bouteilles. 

Dans  les  maladiesdes  voies  urinaires  et  des  organes 
respiratoires,  les  maladies  de  peau,  les  désordres  des 

régies,  la  leucorrhée,  la  variole,  etc. 

ÉUSÏR    AKOM.VTIQUE   ASTRINGENT.    (&0.) 

Pr.  Fleurs   d'ortie    blanche.      .     .     .      une  livre  c=a  5oo  gram. 
—  de  roses  pâles   deux  onces  =!  61  gram. 

Sommités  de  romarin   une  once  =  3o  gram. 

Semences  d'ortie   huit  onces  ■=!  245  gram. 
Fouilles  de  plantain.      ...    «     deux  onces=  6i  gram. 
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Glands  de  chêne   nombre  24. 

Racine  de   bistorte   deux  onces  =  6i  gram. 

Vin  blanc   luiit  livres  =  4  kilogr. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion,  ajoutez  ; 
Térébentliine  de  Venise,      .     .      quatre  onces  =  122  gram. 

Distillez  au  bain-marie  jusqu'à  siccité.  Ajoutez  au 
produit  : 

Carbonate  de  potasse   une  once  =  3o  gram. 

Rob  de  sureau   quatre  onces  =-.  122  gram. 
Sucre  blarfc   une  livre  e=  5oo  gram. 

Vanté  dans  la  leucorrhée.  —  Dose  ,  deux  ou  trois 
onces  =^61  à  92  gram.,  le  matin,  à  jeun. 

ÉMULSION    TÉHÉBENTHmÉE.    (b*.  ph.   VM.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine   un  gi-os  =  4  gram. 
Jaune  d'œuf   nombre  i. 

Broyez  ensemble,  et  ajoutez  peu  à  peu  : 

Eau   six  à  huit  onces  ^=  i8oà24ogr. 

Mêlez,  (b*.) 
Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Jaune  d'œuf.   nombre  i. 
Eau  de  menthe, 

—  de  fleurs  d'oranger,  de  ch.,  deux  onces  ^=  60  gram. 

Faites  uneémulsion.  (ph.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     une  demi-once  =  ï5  gram. 

Gomme  arabiciue   deux  gros  =  7    gram. 

Miel.    .     .     ,   deux  onces  =  60  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  une  potion  de  six  onces  =  180  gram.  (vm.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Gomme  arabique.    ,     .     ,     ,      une  demi-once  =  t5  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  giam. 

Eau  de  menthe  poivrée.      .     .     .     deux  onces  ^  Go  gram. 

Faites  une  émulsion.  {ph-) 

Une  cuillerée  plusieurs  fois  par  jour. 

ÉMULSION   ANTINÉVRALGIQUE.  [bl.  Ctt.  fo.   Ta.   SO.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine, 

IMucilage  de  gomine  arabique,  de  ch,,  une  once  =  3o  gram. 

Jaunes  d'œufs   nombre  4. 

Sirop  d'étlicr  Sulfurlque, 

—  d'eau  de  fleurs  d'oranger, 

de  chaque   deux  onces  :=  6i  gram. 
Eau  de  cannelle, 

—  de  menthe  poivrée,  de  ch.,  quatre  onces  ^^  122  gram. 

Faites  une  émulsion.  {hl.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine   trois  gros  =  11, 5  gram. 

Jaunes  d'œufs   nombre  2. 

Sirop  de  menthe   deux  onces  =  6r  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger, 

—  d'éther,  de   chaque.     .     .     .      une  once  c=:  3o  gram. 
Teinture  de  cannelle.     .    .     .     un  demi-gros  =-■  1,9  gram. 

Mêlez,  {ca.  fo.  ra.  so.) 

Trois  cuillerées  par  jour. 

Ért'.DisiON  VERMIFUGE,  {rad.) 

Pi'.  Essence  de  térébenthine   six  gros  =1  22  gram. 
Gomme  arabique   deux  gros  =  7    gram. 

Eau  de  camomille   six  onces  es  i^o  grsm. 

Ether  sulfurique   deux  gros  =  7  gram. 

Deux  cuillerées,  matin  et  soir,  contre  le  tainia. 

ESPRIT  ANTI-ICTÉRIQUE. 

Alcoolat  d'essence  de  térébenthine  ;  Spirilus  anlic- 
tericus.  (b*.  g.  au.  so.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .  une  once  et  demie  =  45  gram. 

Alcool   un  demi-livre  x=  180  gram. 

Distillez  à  une  douce  chaleur,  enlevez  l'huile  qui 
surnage  le  produit ,  et  conservez  celui-ci. 

Dose ,  cinq  gouttes  sur  du  sucre. 

ÉTHER  TÉRÉBENTHINE 

Elhérolé  d'essence  de  térébenthine.  Mixture  de 

Durande.  (b*.  dd.  au.  ca.  col.  gu.  rad.  so.  sw*. 

vm.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine , 

Éther  sulfurique ,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  dissoudre. 

Employé  à  l'intérieur  dans  les  calculs  biliaires  ;  à 
l'c-xtérieur,  contre  les  rhumatismes.  —  Dose,  vingt  à 
quarante  gouttes,  dans  du  miel  ou  dans  du  jaune d'œuf  sucré. 

FOMENTATION  RÉSOLUTIVE  DE  PLENK. 

Fomeniiim  resolvens.  (fu.  li.  sp.) 

Pr.  Baume  de  vie  externe    une  partie. 

Eau  commune   vingt-quatre  parties. 

Faites  dissoudre. 

FONDANT  DE  RICHARD,  (l'm.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine , 

Acide  hydrochlorique  concentré,  de  chaque,  diux  parties. 

Au  bout  d'un  jour  ou  deux  de  réaction ,  ajoutez  : 
Alcool   seize  parties. 

Distillez  seize  parties ,  et  dissolvez  dans  le  pro- 

duit : 
Camphre   une  partie. 

GARGARISME  TÉRÉBENTHINE.  [Ca.  SO.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     . 

Mucilage  de  gomme  arabique. 

Dans  la  salivation  mercurielle. 

denx  gros  =>  7,6  gram. 
huit  onces  =  245  gram. 

HUILE  DE  TRIBUS,    (vm.) 

Pr.  Huile  de  térébenthine , 
—  de  lavande  , 

_ —  de  brique,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez. 
HUILE  ANTBELMiNTIQUE  DE  CHABERT. 

Oleiim  contra  iceniam  s.  (Jhaberti.  {b*.  ham.  s.  si. 
st.  ca,  fo.  gi.  rad.  so.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine   douze  parties. 

Huile  animale  de  Dippel.    ......      quatre  parties. 

Distillez  douze  parties,  (b*.  ham.  s.  si.  ca.  fo.  rad.) 
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st.  prescrit  de  distiller  les  trois  ([uarts  d'un  mé- 
lange de  deux  parties  d'essence  el  une  d'huile. 

Pr.  Essence  de  téiébeutliine   quatre  parties. 

Huile  animale  de  Dippel   une  partie. 

Mêlez,  (so.) 

Deux  cuillerées  à  café ,  dans  une  tisane  mucila- 
gineuse. 

JULEP  DIURÉTIQUE.  (bO-  pie.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine   quinze  gouttes. 

Cloportes  en  poudre,      .     .     .       un  demi-gros  =  1,9  grani. 

Suc  d'asperge   une  once  s=  3o  gram. 
,    '  Eau  de  herniaire, 

Décoction  d'asperge,  de  chaque,      trois  onces c=  92  grani. 
Sirop  de  capillaire   six  gros  ==22  grani. 

Dans  l'ischurie ,  les  rhumatismes  et  la  goutte.  — 
A  prendre ,  en  deux  fois ,  le  matin  et  le  soir. 

LAVEMENT    TÉRÉBENTHINE,    (b*.    lo.  Ca.  6.   QU.  fil. va.  so.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine   une  once  =  3o  gram. 

Jaune  d'çeuf.   •   nombre  i. 

Eau   huit  onces  =  245  gram. 

Mêlez,  (b*.  so.) 

ca.  etpa.  prescrivent  de  la  décoction  de  têtes  de 

pavot  ;  —  lo.  de  la  décoction  d'orge  ;  —  ph.  du 
gruau  d'avoine  ;  —  e.  de  l'eau  gommée. 

Conseillé  contre  les  ascarides  vermiculaires  et  les 

névi'algies  lombaires. 

UNIMENT  TÉRÉBENTHINE.   (aUl.  lo.  C.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine. 

Cérat  de  résine.     .     .     . 
une  demi-pinte  c 

une  livr< 

:  23C  gram. 

=  393  gram. 

Mêlez  ensemble,  (am.  c.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     .     .      seize  onces  1=  5t8  gram. 

Savon   deux  onces  =;  C2  gram. 

Camphre   une  once  =  3t  gram. 

Mêlez,  (lo.) 

En  frictions  sur  les  parties  atteintes  de  rhuma- 
tismes. 

LINDÎENT  TÉRÉBENTHINE  OPIACÉ. 

Éléolé  d'essence  de  térébenlhine  opiacé,  (ca.  fo. 
(jh.  ra.  rad.) 

Pr.  Essence  de  tel éljcntbinc   une  once  =  3o  gram. 

Huile  de  camumille   deux  onces  =  61  gram. 

Laudanum  de  Sydenham   un  gros  =  3,8  gram. 

Employé  par  Récamier  dans  les  névralgies. 

LINIMENT   ANTICHOLERIQUE.    (am.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     .    une  once  t=  3o  gram. 

Esprit  de  genièvre ,   quatre  à  cinq  onces  =1 120  à  i5o  gram, 

Mêlez. 

Pr.  Poivre  de  Guinée   deux  onces  =  60  gram. 

Camphre   trois  gros  =  11  giam. 

Térébenthine.       .......  trois  onces  =  90  gram. 

Alcool   six  onces  =  180  gvam. 

Passez  après  vingt-quatre  heures  de  digestion. 

UNIMENT  ANTIRIIUMATISMAL. 

Liniment  résolutif;  Lotus  ad  rlmmatlsmum.  (ca, sp.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine, 

Acitle  hydrochlmique,  de  chaque,       une  oiice=  3o  gram. 

Eau-de-vie  camphrée   six  onces  =  380  gram. 

Mêlez. 

LINIMENT  DIURÉTIQUE,  (b*.  ham.  hall.  ca.  ph.  rad.) 
Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     •     .     .     une  onne  =  3o  gram. 

Jaune  d'œuf   nombre  i. 

Eau  de  menthe   trois  onces  ==3  90  gram_ 

Mêlez,  (ca.ph.) 

b*.  kam.  han.  et  rad.  prescrivent  une  demi-once 
=  15  gram.  d'essence  et  six  onces  =  180  gram.  d'eau 
de  menthe. 

En  frictions  sur  les  lombes ,  dans  l'ischurie. 

LIQUEUR  DE  CAMPHRE  ARTIFICIEL. 

Alcoolé  de  camphre  artificiel,  (vm.) 

Pr.  Camphre  artificiel  lavé   une  partie. 

Alcool  rectifié   six  parties. 

Faites  dissoudre  à  froid. 

A  la  température  de  14  degrés,  l'alcool  de  0,806 
dissout  le  tiers  de  son  poids  de  camphre  artiti- 

ciel. 
LIQUEUR  ARTHRITIQUE  DE  FOTT. 

Liniment  résolutif,  Savon  arthritique  de  Pott , 
Esprit  arthritique;  Sapo  s.  Liquor  s.  Spiritus 
arthriticus  Pottii,Linimentum  anti-arthriticnm 
s.  muriatico-terehinihinatum  s.  resolvens ,  Spi- 

ritus salis  terebinihinaiiis-  (b*.  li.  s.  si.  wu.  ca. 
fo.  sw.) 

Pr.  Sel  commun, 
Essence  de  térébenthine,  de  chaque.     .     .     .    deux  parties. 

Versez  dessus ,  peu  à  peu ,  et  avec  précaution  : 

Acide  sulfurique  concentré   une  partie. 

Distillez  le  mélange  au  bain  de  sable,  (b*.  li,  s.  si. 
wu.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine   deux  parties. 

Acide  hydrochlorique.   une  partie. 

Distillez,  (ca.  fo.) 

Comme  le  camphre  artificiel ,  le  liquide  fumant 

et  léger  qui  résulte  de  cette  opération  est  une  com- 

binaison d'acide  hydrochlorique  et  d'essence  de 
térébenthine.  Berzélius  conjecture  que  cette  der- 

nière est  formée  de  deux  huiles  qui ,  en  se  combi- 

nant avec  l'acide ,  produisent  l'une  le  camphre  ar- 
tificiel ,  l'autre  le  composé  incristallisable  qui  con- 
stitue la  liqueur  de  Pott. 

LOTION  TÉRÉBENTHINÉE.    (b*.) 
Pr.  Essence  de  térébenthine , 

Alcool ,  de  chaque   quatre  onces  =  120  gram 

Camphre   uu  gros  =a  i  gram. 

Dans  le  phthiriasis  des  vieillards. 
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LOTION  DIURÉTIQUE,    (pli.) 

Pr.  Tabac  , 

Digitale  ,  de  chaque.     .     .     .     un  gros  et  demi  ̂   6  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suftisante 

pour  obtenir  deux  onces  ■-=  60  gram.  d'infusion. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Essence  de  tcrcbenthine.  .     .       une  demi-once  =  jilj  gram. 

Jaune  d'œuf.   nombre  i. 

Faites  une  émulsion  ,  et  ajoutez  : 

Extrait  de  scille   un  demi-gros  =  2  gram. 

En  frictions ,  sur  les  lombes ,  dans  l'hydropisie. 
MARMELADE    FÉBRIFUGE. 

Conditum  febrifugum.  (sw .) 

Pr.  Essence  (le  térébenthine   deu\  gros  =1  7.6  gram. 

Térébenthine  pure.    .     .       une  once  et  demie  ==  46  gram. 

Jaune  d'œuf   nombre  i. 

Sucre   deux  onces  =  61  gram. 

Contre  le  taenia.  —  Dose,  une  cuillerée  à  café, 
matin  et  soir. 

MIEL  TÉRÉBENTHINE. 

Linctus  olei  lerehinlliinœ.  (b*.  p.  ca  e.  fo.  ra. 
rad.  so.  sw.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

Jaune  d'œuf   nombre  i. 

Broyez  ensemble  ,  et  ajoutez  : 

Miel  blanc   trois  onces  =  97,  gram. 

Mêlez,  (sw.) 

Pr.  E.ssence  de  térébentliine   une  partie. 

Miel   quatre  parties. 

Mêlez,  (b'.  e.  rad.  so.) 

ca.  prescrit  huit  ;  —  p.  et  fo.  seize  parties  de 
miel. 

Dose,  trois  cuillerées  par  jour,  dans  les  névral- 
gies. 

MIEL  TIIÉRÉBENTHINÉ    DIACODÉ.  (fO  ) 

Pr.  Essence  de  téréheutliine.     .     .     .       deux  gros  c=  7,6  gram. 

Miel  rosat   quatre  onces  =  122  gram. 

Sirop  diacode           une  once  t=j  3o  gram. 

Dose ,  trois  cuillerées  par  jour,  dans  les  affections 
nerveuses. 

OPIAT  TÉRÉBENTHINE. 

Electuarium  terebinthinalum.  (g.  ca.  fo.  ra.) 
Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     .     .     deux  gros  =  7,6  "ram. 

Gomme  arabique.,     .     .     une  once  et  demie  =. /|6  gram. 

Sucre   une  demi-once  =  i5  gram. 

Sirop  de  fleurs  d'oranger.    .     .     .      une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  [ca.  fo.  ra.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .      une  demi-once  :=  i5  gram, 

Miel   une  once  ==  3o  gram. 

Réglisse  en  poudre          quantité  suflisante. 

Mêlez  exactement,  (g.) 

Magnésie   
Huile  essentielle  de  menthe. 

iite  grains  =  3,rg  gram. 

.     .        huit  gouttes. 

Mêlez,  (fo.) 

Employé  dans  les  névralgies. 

POTION   DIURÉTIQUE.    (cU.  6.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine           cent  gouttes. 
Gomme  arabique, 

Sucre,  de  chaque   ■  un  gi'os  c=  4  gram. 
Eau   de  menthe   quatre  onces  =  125  gram. 

Quatre  à  cinq  ctiillerées  par  jour,  (e.) 

,    .       une  once  i=3o  gïïini. 

une  demi-once^  i5  gram. 

Pr.  Essence  de  térébenthine. nn  gros  =  3,8  gram. 

Pr.  Essence  de   térébenthine. 

Esprit  de  cochléaria    . 
Acide  hydroclilorique, 

—  nitrique  alcoolisé,  de  ch.     .      trois  gros  t=  il, 5 gram. —  succinique, 

Elixir  de  propriété,  de   chaque.     .     deux  gros  =  7,6  gram. 

Une  quinzaine  de  gouttes  dans  du  vin  blanc,  (eu.) 

POTION  STIMULANTE.   (C.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine          cent  vingt  gouttes. 
Gomme  arabique, 

Sucre,  decbaque   deux  gros  =  3  gram. 

Teinture  d'opium   soixante  gouttes. 
—  de  lavande  composée.      .     .    deux  gros  =  8  gram. 

Eau  de  menthe          cinq  onces  ;=  t55  gram. 

Dose,  une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

POTION  VERMIGUGE.  (b.  Ca.SO.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.  .   deux  â  cinq  gros  ̂ =  7,6  à  19  gr. 

Huile  de  noix   deux  à  trois  onces  =  61  à  92  gr. 

Pour  une  seule  dose.  (b.  so.  ) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     .      trois  onces  =  92  gram. 

Miel   six  gros  =  2i  gjam. 

Eau  de  menthe   trois  gros  ̂   11, 5  gram. 

A  prendre  en  trois  fois.  (ca.  so.) 

SAVON  DE  STARKEÏ. 

Savon  de  térébenthine ,  Savon  rétinolique  à  la 
térébenthine;  Sapa  starkeyanus  s.  tartareus  s. 
chemicus  pro  casu  exlerno  s.  potassce  terebin- 
thinaceus  s.  tartareus  Starkeyi,  Correctur  Star- 
keiji  s.  opii.  (br.  e.  f.  fe.  fu.  li.  sa.  w.  wu.  au.  cot. 
gi.  gu.  pie.  sp.  sw.) 

Pr.  Cai'bonate  de  potasse  sec. 
Essence  de  térébenthine, 

Térébenthine  fine,  de  cliaque   parties  égales. 

Mêlez  le  sel  avec  l'essence ,  ajoutez  la  résine ,  et 
broyez  par  parties  jusqu'à  ce  que  le  mélange  ait  ac- 

quis une  consistance  de  miel  épais,  (f.  fu.  li.  cot.  gi. 

gu.  so.  ta.) 
Pr.  Térébenthine          deux  parties. 

Faites  la  fondre,  et  ajoutez-y  : 
Potasse  caustique  liquide   une  partie. 

Remuez  de  temps  en  temps  jusqu'à  ce  que  le  mé- 
lange ait  acquis  la  consistance  d'un  savon,  (e.) 

Pr,  Potasse  caustique   ,     .    deux  parties. 
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Faites-la  fondre ,  avec  un  peu  d'eau ,  sur  un  feu 
très  doux,  et  ajoutez  : 

Essence  de  téiébentliine          six  parties. 

Remuez  jusqu'à  parfaite  incorporation.  (l)r.  fe- 
sa.  w.  wu.  pie.  sp.  sw.) 

Pi".  Térébenthine    deux  parties. 
Essence  de  térébenthine    une  partie. 

Huile  d'amandes  douces, 
Lessive  des  savonniers,  de  cliaque    deux  parties. 

Mêlez,  {au.) 

Ce  composé  doit  son  nom  à  ce  qu'on  lui  suppo- 
sait la  propriété  de  corriger  les  qualités  nuisibles 

de  l'opium  ,  de  l'ellébore  et  autres  substances  du 
même  genre.  —  Il  a  été  conseillé  principalement 
dans  la  gonorrhée  et  les  hydropisies.  —  Dose ,  buit 
à  douze  grains  =  0,4  à  0,6  gram. ,  dans  un  véhicule 
aqueux,  ou  en  pilules. 

VIN  DirRÉTiQUE.  {pie.) 

Pr.  Essence  de  térébenthine.     .     .     .      deux  gros  =3  7,6  gram. 

Suc  de  citron   une  once  i=>  3o  gram. 

Vin  blanc   quatre  onces  =  122  gram. 

A  prendre  en  une  seule  dose. 

HYPOCISTE. 

Hijpocistis,  Succus  hypocislidis. 

UyporIsteni:aftj  Zistensaft  (AI.);  hypocisiis  (B.). 

br.  e.  t.  \v.  be.  br.  g.  m.  sj).  z. 

En  masses  sèches ,  pesantes ,  noires ,  à  cassure 

brillante ,  opaques ,  inodores ,  d'une  saveur  astrin- 
gente et  légèrement  acide. 

On  l'obtient  en  faisant  évaporer  à  siccité ,  au  so- 
leil ,  le  suc  exprimé  soit  des  fruits ,  soit  de  la  plante 

entière  du  Cytinus  Hypocistis,  L.  (gynandrie  dodé- 
candrie,  L.;  aristolochiées,  J.) ,  petite  plante  para- 

site ;  du  midi  de  l'Europe.  ]{Fig.  Cav.  le.  2,  p.  35  . 
t.  171.) 

Astringent.  —  Dose  ,  depuis  un  scrupule  jusqu'à 
un  gros  =  1 ,27  à  4  gram. 

HYSOPE. 

Hysope officinal;  Hyssopus  officinalis ,  L. 

Ysop,  Isap,  Bysop  (AI.):  Iiyssop  (An,);  yrop  (B.);  isop  (D.  Su.); 

Iilsopo  (E.);  yzoop  (llo.);  iasopo  (I.);  yiopeck  (Po.);  hysope 

(Por.J. 

a.  ams.  an.  b.  ba.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  IT.  fi.  fii.  g.  han. 

hc.  li.  o.  |>.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  be.  g.  gi.  m. 

pîd.  sp.  z. 

Plante  9  (didynamie  gymnospermie ,  L.;  labiées, 

J.),  du  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Jacq.  Fl.  Austr.,  III, 
t.  234.) 

L'herbe  {herba  Hyssopi)  se  compose  d'une  tige 
carrée ,  garnie  de  feuilles  lancéolées ,  linéaires,  plus 
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ou  moins  glabres.  Elle  a  une  odeur  agréable  et  une 
saveur  amère. 

Stimulant,  béchique,  expectorant. 

CONSERVE   D'UYSOPE.    (v.    Vm.) 

Pr.  Feuilles  fraiclies  d'hysope  pilées   une  partie. 
Sucre.          deux  parties. 

Mêlez  ,  et  conservez  dans  un  endroit  frais. 

INFUSION  d'hysope.  (ff.  ra.) 

Pr.  Feuilles  d'iiysope   dix  grammes. 
Réglisse   huit  grammes. 

Eau  bouillante          quantité  sufflsante 

pour  obtenir  un  litre  d'infusion.  —  Dans  le  catarrhe 
pulmonaire. 

SIROP  d'hysope. 

Syrupiis  hyssopi.  (e.  f.  sa.  t.  cot.gi.  gu.  so.  ta.) 

Pr.  Feuilles  d'hysope  sèches.     .     .       deux  onces  =  Ct  gram. 
Eau  bouillante.'   vingt  onces  ^  Gaa  gram» 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures ,  pas- 
sez en  exprimant,  filtrez  la  liqueur,  ajoutez-y  : 
Sirop  de  sucre          deux  livres  =3  i  kilogr. 

Cuisez  jusqu'à  trente  degrés ,  et  ajoutez  encore  : 
Eau  d'hysope          deux  onces  >=:  6i  gram. 

Mêlez  et  passez,  {gu.) 

Pr.  Sommités  sèches  d'hysope.  .     .     .      une  once  =  32  gram. 

Eau  d'hysope   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  digérer  au  bain-marie  pendant  deux  heures, 
passez ,  filtrez ,  et  ajoutez  à  la  liqueur  : 

Sucre          le  double. 

Faites  fondre  au  bain-marie.  (f.  t.  cat.  so.  ta.) 

Pr.  Hysope   deux  onces  =  .57  gram. 

Eau  bouillante   deux  livres  :=  Cijo  gram. 

Faites  infuser.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre           quatre  livres  =  i38o  gr. 

Passez  le  sirop  quand  il  est  fait.  (e.  sa.) 

Pr.  Hysope           quatre  onces  ^=3  irt  gram. 

Eau  bouillante   trois  livres  ̂   9()(i  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion ,  passez ,  et 

ajoutez  : 
Sirop  de  sucre   deux  livres  =  CC4  gram. 

Evaporez  convenablement,  et  ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger   une  once  =  28  gram. 
Mêlez,  {gi.) 

SIROP  D'HYSOPE  COMPOSÉ,  (br.  W.) 

Pr.  Capillaire  de  Montpellier, 

Racine  d'ache,  de  chaque.     .     une  demi-once  =3  i.'j  gram. 
—  d'aunée   une  once  =  3o  gram. 

Eau       deux  livres  et  demie  =  goo  gram. 

Faites  bouillir.  "Versez  les  seize  onces  =  480  gram. de  colature  sur  : 

Hysope  sec    .     .      deux  onces  =  60  gram. 

Laissez  digérer,  exprimez,  clarifiez,  et  ajoutez  : 
Sucre,      i       deux  livres  g=:  720  gram. 
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SIROP  d'bysope  sciLUTiQCE.  (ams.) 
Pr.   Hysnpc  sec   deux  oncfs  i=j  Gr  gram. 

Scille  sèche   une  once  =  3i  gram. 

GiiigcmLire    une  dcnii-once  =  l5  gram. 

Eau  d'iiysope   deux  livres  =  7.83  grain. 

Exprimez  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  ajoutez 
quinze  parties  de  sucre  sur  liuit  de  coiature,  et  fai- 

tes fondre  à  une  douce  chaleur. 

EAU  d'hysope. 

Hydrolal  d'hysope;  Aqaa  hyssopi.  (a.  ba.  f.  fo.  fu. 
hani.  lie.  li.  o.  p.  pa.  par.  po.  pr.  s.  sa.  si.  t.  gi. 
gu.  pid.  SU),  vin.) 

Pr.  Sommités  d'hysope   une  partie. 
Eau         quatre  parties. 

Distillez  deux  parties. 
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UUILE  ESSENTIELLE  D'hYSOPE. 

Oléule  d'hysope;  Oleum  hyssopi œlhereum,  Mthe- 
roLeum  hyssopi.  (fe.  w.  cot.  gi.  gu.  la.) 

Pr.  Feuilles  d'hysope          à  volonté. 

Eau        quantité  suffisante. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile  qui  surnage  le  pro- duit. 

ESPRIT  0'HïSOPE. 

Alcoolat  d'hysope  ;  Spirilus  hyssopi.  (bl.  cot.  gu.) 

pr.  Feiiiiles  frairlies  d'hysope, 

Eau  d'iiysope,  de  chaque          une  partie. 
Alcool  (33  degrés),     .   ,  trois  parties. 

Après  quatre  jours  de  macération,  distillez  trois 

parties. 

ï. 

Imperatoria  Ostrulhium ,  L, 

MeUtervvurz  ,  Katsciwurzet,  Oslranz  (.il.);  master  tt)i)/((An.| 

Wisedolir  {V,o.);  nusterurt  [D.];  imijeratoria  {E-l.l'ot.];  mes- 

Urworiet  (Ile,.;;  mœsterrni  (Su.). 

a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  e.  f,  fe.  fu.  g.  gr.  ban.  be.  !i.  pr.  r. 

s.  si.  su.  t.  w.  \vu.  Iji:.  br.  ̂ .  m.  pid.  sp.  z. 

Plante  "if  (;pcntandrie  digynie ,  h.  ;  ombellifères , 
J.),  qui  croît  dans  les  régions  tempérées  de  l'Eu- 

rope. {Fig.  Flore  médic.lV.  200.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Irnperaloriœ  s.  Os- 
trulhii  s.  Magislrantice  s.  Astranliœ),  qui  est 

grosse,  rameuse ,  presque  tuberculeuse  ,  comme  an- 

nelée,  garnie  de  longues  fibres  ,  d'un  brun  grisâtre 
en  dehors ,  et  blanche  en  dedans.  Elle  a  une  odeur 

forte  et  aromatique,  une  saveur  acre,  amère  et  dés- 
agréable. 

Excitant,  cafminatif ,  diaphorétique ,  sialagogue , 

qu'Hoffmann  appelait  divinum  reviedium,  mais  qui 
n'a  rien  de  bien  particulier  ,  et  dont  on  se  sert  peu 
aujourd'hui.  —  Dose  de  la  poudre ,  vingt  à  trente 
grains  =  1 ,06  à  1 ,6  gram. 

POUDRE  MASTICATOIRE,  (sp.) 

Pr.  Racine  d'impératoire, 
Ecorce  de  sureau,  de  chaque  ,  une  demi-once  =  i5  gram. 

Feuilles  do  lauriei',  .  .  .  un  gros  et  demi  =  6  gram. 
Semences  de  moutarde, 

—  de  staphysaigre  ,  de  chaque  ,       un  gros  =  4  gram. 

Girofle   quatre  scrupules  t=  5  gràm. 

Myi-rhe   six  gros  =  22  gram. 

Dose,  un  scrupule  =  J  ,23  gram.,  dans  un  nouet. 

—  Contre  l'aphonie  et  la  paralysie  de  la  langue. 

POMMADE   ANTI CANCÉREUSE    DE   MILIUS.  {ph  ) 

Pr.  Poudre  de  racine  d'impératoire, 
une  once  et  demie  c^  ̂ b  gram. 

Teinture  d'impératoire   une  once  t=  3o  gram. 
Axorjge   deux  onces  =60  gram. 

Mêlez.  —  On  l'applique  sur  le  cancer,  en  la  re- 
nouvelant soir  et  matin. 

EAU  DISTILLÉE   D'IMPÉRATOIRE. 

\Iiydrolat  d'impératoire;  Aqua  osti'uthii.  (ta.) 

Pr.  Racine  d'impératoire   une  partie. 
Eau   quatre  parties. 

Distillez  deux  parties. 

HUILE  ESSENTIELLE  D'IMPÉRATOIRE. 

Oléule  d'impératoire;  Oleum  oslrulMi  œlhereum, 
/Elheroleum  ostrulhii.  {gi.  ta.) 

Pr.  Racine  d'impératoire   à  volonté. 
Eau   quantité  suffisante. 

Distillez  après  vingt-quatre  heures  de  macération. 

INDIGO. 

Indiens  color,  Pigmentum  Indicum. 

NU  (Ar.  Cy.  Dult.  Pe.);  citam  nho  la  (Co.);  Urum  (Mal,);  and 

(Por.);  niii,  nilini  (Sa.  ïal.);  nitum  (Tel.). 

br.  w,  a.  be.  g.  ap. 

Pâte  tinctoriale  en  petites  masses  solides ,  cassan- 

tes ,  d'un  bleu  d'azur  très  foncé ,  sans  odeur  ni  sa- 
veur, prenant  un  éclat  cuivré  par  le  frottement. 

On  retire  l'indigo  des  Indigofera  Anil,  argeniea 
et  lincloria,  L.  (diadelphie  décandrie,  L.;  légumi- 

neuses, J.),  cultivés  dans  l'Amérique  méridionale. 
h'isalis  iincloria  en  donne  aussi ,  mais  en  quantité 
bien  moindre. 

Il  contient ,  avec  plusieurs  autres  substances  di- 
verses,  un  principe  particulier,  V  Indigo  Une  ,  qui 

entre  pour  près  de  moitié  dans  le  bel  indigo  du 

commerce. 
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Les  pharmaciens  l'emploient  quelquefois  ,  mais 

rarement,  pour  colorer  certaines  préparations. 

POUDRE   ANTISPASMODIQUE    DE   ROTH.   (rad.) 

Pr.  Indigo   une  [îemi-oiice  =  l5  gram. 

Poudre  aromatique  ....       un  demi-gros  =  2  grain. 

Une  cuillerée  à  café,  trois  ou  quatre  fois  par  jour, 

dans  l'épilepsie. 
ÉLECTUAIRE  ANTISPASMODIQUE  DE  ROTH.  (pli.  rCld.) 

Pr.  Indigo   une  demi-once  =  i5  gram. 

Poudre  aromatique  ....       un  demi-i:rus  =  2  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  ?=  3o  gram. 

A  prendre  dans  la  journée.  ~  Certains  malades 

en  ont  consommé  jusqu'à  deux  onces  .=  60  gram. 
par  jour. 

SOLUTION  d'indigo,  (ham.) 

Pr.  Indigo   une  partie. 

Acide  sulfurique  concentré   neuf  parties. 

Etendez  un  gros  et  demi  ■=  6  gram.  de  cette  solu- 

tion dans  vingt  onces  =  600  gram.  d'eau  distillée. 

IODE. 
lodurn,  lodina. 

h',  ba.  iP.  fe.  ff.  p.  si.  I.  cot.  gi.  gu.  ma.  sa.  vm. 

Pr.  Eaux-mères  de  soude  de  varecli   à  volonté. 

Versez -y  de  l'acide  sulfurique  concentré ,  en  ex- 
cès, et  faites  bouillir  doucement  la  liqueur,  dans  une 

cornue  de  verre  garnie  d'un  'récipient  ;  recueillez 
les  aiguilles  brillantes  qui  se  rassemblent  dans  ce 

dernier ,  lavez-les  avec  une  petite  quantité  d'eau 
froide,  et  faites-les  sécher  à  une  douce  chaleur. 

Stimulant,  irritant  fort  énergique,  poison  à  haute 
dose  ,  qui ,  dans  certaines  circonstances ,  exerce  sur 
les  glandes  raamillaires,  et  principalement  sur  la 
thyroïde,  une  action  très  remarquable  ,  par  suite  de 

laquelle  ces  organes  s'atrophient  d'une  manière  plus 
ou  moins  complète.  On  l'a  conseillé  dans  le  traite- 

ment des  scrofules  et  du  goitre,  dans  les  gonflements 
lymphatiques  de  toute  espèce,  la  gonorrhée  ,  même 
aiguë  ,  la  leucorrhée  chronique  ,  les  engorgements 

du  testicule,  etc.  —  On  l'emploie  à  l'intérieur  et  à 
l'extérieur,  mais  il  ne  faut  l'administrer  qu'avec 
circonspection ,  et  en  cesser  l'usage  dès  qu'on  voit 
survenir  de  l'amaigrissement ,  qui  est,  en  général , 
dit-on,  le  premier  indice  de  son  action  nuisible.  — 

Dose,  depuis  un  huitième  de  grain  jusqu'à  un  grain 
entier  =  0,006  à  0,1  gram.,  deux  fois  par  jour,  en 
pilules. 

POUDRE  hydragogue  DE  JAHN-  (ph.  rad.) 

Pr.  Iode   un  seizième  de  grain  =  0,0039  gi'^m. 
Calomélas, 

Bigitale  pourprée, 

de  ciiaque,  un  demi  à  deux  grains  c=:  o,o3i  à  012  gr. 

Sucre   un  gros  =  4  gram. 

A  prendre  toutes  les  trois  heures,  dans  l'hydrocé- 
phale. 

PILULES    d'iode. 
Piliilœ  iodatœ.  (fe.  b.) 

Pr.  Iode   lin  grain  =o,o5  grsm. 

Réglisse   un  scrupule  =  1,27  gram. 
Rob  de  sureau   quantité  suffisante. 

Faites  deux  pilules. 

PILULES  d'helmenstreit.  (rad.) 

Pr.  Iode      .     .       six  grains  =  0,35  gram. 

Extrait  de  gentiane   un  gros  =  4  gram. 

Mucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .     quantité  suflisante. 

Faites  vingt-quatre  pilules  —Trois,  quatre  fois 

par  jour,  dans  la  salivation  scorbutique  ou  mercu- 
rielle. 

teinture  étdérée  d'ic^de. 
Elhérolé   d'iode,   Elher  ioduni;   Tinctura   iodii 

œtherea.  (fe.  p.  hl.  ca.  fo.  ma.) 

Pr.  Iode   une  partie. 

Etlier  sulfurique   douze  parties. 

Faites  dissoudre.  —  Trente  gouttes  contiennent 

un  grain  =  0,03  gram.  d'iode- 

teinture  d'iode. 
Alcoolé  d'iode  ;  Tijictura  iodii.  (b*.  ba.  du.  f.  fe. 

ff.  ham.  han.  he.  s.  si.  st.  bo.  ca.  cot.  fo.  gi.  gu. 
ma.  pie.  ra.  sa.  ta.  vm.) 

Pr.  Iode   une  partie. 

Alcool  (36  degrés)   douze  parties. 

Faites  dissoudre,  (f.  fe.  ff.  ham.  han.  he.  p.  si.  bo. 
ca.  cot.  fo.  gi.  ma.  ra.  so.) 

s.  prescrit  six  parties  d'alcool;  —  bl.  sept;  — 
pie.  huit  ;  —  vm.  dix  ;  —  du.  st.  et  gu.  onze  ;  —  b*. 
dix-huit;  —  ba.  et  gr.  dis-neuf;  —  la.  quarante- 
huit. 

Vingt  gouttes  de  la  première  formule  contiennent 

environ  un  grain  =  0,0.)  gram.  d'iode.  —  Pose , 
pour  les  adultes,  quatre  à  dix  gouttes,  trois  fois  par 

jour,  en  augmentant  progressivement,  jusqu'à  vingt 
et  plus. 

EAU  IODÉE  DE  LUGOL,  {ma.) 

Pr.  Eau  pure.     ,   cinquante  litres. 

Sel  marin   soixante-six  grammes. 

Teinture  d'iode  , 

cinquante  ,  soixante-quinze  et  cent  grammes. 

Ces  trois  eaux  renferment ,  la  première  un  demi- 
grain  =  0,023  gram.,  la  seconde  deux  tiers  de  grain 
=  0,036  gram.,  et  la  troisième  un  grain  =  0,03  gram. 

d'iode  par  demi-bouteille  ou  livre  =  300  gram.  d'eau 
salée.  —  Lugol  les  emploie  dans  le  traitement  des 
scrofules. 

LAVEMENT   IODÉ.    (Ca.) 

Pr.  Gomme  arabique   quatre  gros  =  t5, 5  gram. 
J7jiu   sixonces=iS4  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Teinture  d'iode   cinq  gouttes. 

Dans  l'aménorrhée,  la  dysménorrhée ,  et  les  scro- fules. 
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UNIMENT  COiNTRE    LES  ENGELURES,  (ca.) 

Pr.  Tcintiii'c  d'iode   un  gros  =  3, S  gram. 
Lnudiinuni  de  Rousseau     ....   deux  gros  =  7,6  giatn. 

Huile  d'amandes  douces, 
Eau  de  cliaux,  de  cliaque  .     .     .     deux  onces  =  61  gram. 

Mêiez  avec  s  lin. 

LOTION  IODÉE.    (fO.) 

Pr.  lodo   un  à  deux  grains  =  o,o5ào,T  gr. 

Alcool   un  gros  £=  3,8  gram. 

Ajoutez  a  la  solution 

une  livrées  5oo  gram. 

Pour  laver  les  plaies  scrofuleuses. 

POTION  IODÉE,  (fo.  racl) 

Pr.  Teinture  d'iode   quatre-vingt-dix  gouttes. 
Décoction   de  quinquina.     .     .     .       dix  onces  =  3oo  gram. 

Deux  cuillerées,  trois  fois  par  jour,  (racl) 

Pr.  Teinture  d'iode         dix  gouttes. 
Eau  de  saponaire   quatre  onces  =  122  gram. 

Sirop  de  (leurs  d'oranger     ....     une  once  c=  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (fo.) 

Dans  les  ulcères  scrofuleux. 

lODURE  d'amidon. 

Pr.  Iode.     . 

Amidon. 
vingt-quatre  grains  =  i,55  gram. 
,     .     .      une  once  c=  3o  gram. 

Triturez  l'iode  avec  un  peu  d'eau,  et  ajoutez  peu 
à  peu  l'amidon. 

Dose,  dix  grains  =  0,5  gram.  —  Buchanan  dit  être 
parvenu  h  donner  ainsi,  sans  inconvénient  (!  ?),plus 

de  soixante-douze  grains=3,8  gram.  d'iode  par  jour, 
c'est-à-dire  trois  onces  =  92  gram.  d'iodure  d'ami- 
don. 

POMMADE  d'iode. 

Ungiienlum  iodalum.  (du.  fe.  ff.  par.  t.  h.  gi.  gu. 
so.  ta.) 

Pr    Iode   une  partie. 

Axonge   seize  parties. 

Broyez,  et  mêlez  exactement,  (ff.  t.  gi.  gu  so.  ta.) 

du.  fe.  et  h.  prescrivent  vingt-quatre  parties 

d'axonge  ;  —  par.  soixante-quatre. 

POMMADE  MERCURIELLE  lODURÉE.  (rad.) 

Pr.  Onguent  gris 
Iode.    .     .     . 

  ser/e  parties. 

  trois  parties. 

En  frictions  dans  l'hydropisie  de  l'ovaire. 

CHLORURES  D'IODE. 

On  connaît  deux  chlorures  d'iode. 

PROTOCHLORURE  D'JODE. 
Protochloruretum  iodii.  (cot.) 

Pr.  Iode   à  volonté. 

Agitez-le  rapidement,  en  excès,   dans  un  flacon 
contenant  du  chlore  gazeux  sec. 

PERCBLORLRE  D'IODE. 
Perchlorurelum  iodii-  (cot.) 

Pr,  Iode   a  volonté. 

Mettez-le  dans  un  flacon,  et  faites  arriver  dans 

celui-ci  un  courant  de  chlore  gazeux  sec,  jusqu'à  ce 
que  la  masse  refuse  d'en  absorber. 

CYANURE  D'IODE. 
Cyanuretum  iodii.  (ma.) 

Pr.  Cyanure    de  mercure   deux  parties. 

Iode         une  partie. 

Triturez  ensemble  dans  un  mortier,  introduisez 
le  mélange  dans  une  fiole  à  col  un  peu  large,  et 

chauffez  graduellement  ;  dès  qu'il  commence  à  se 
condenser  une  matière  blanche  à  l'orifice  de  la  fiole, 
introduisez  le  col  de  celle-ci  sous  une  grande  cloche 
de  verre  soutenue  par  une  plaque  de  verre ,  et  re- 

cueillez les  flocons  légers  qui  se  forment. 

Magendie  présume  que  ce  composé  doit  jouir 

d'une  action  très  énergique,  dont  la  médecine  peut 
tirer  parti. 

SULFURE  D'IODE. 
Sulphuretum  iodii.  (cot.) 

Pr.  Iode          une  partie. 

Soufre   huit  parties. 

Faites  fondre  le  soufre  dans  un  matras,  et  ajoutez- 

y  l'iode. 
IPÉCACUAOTÏA. 

Brechwarzel  (Al.);   ipecacuan   (An.);   hipecacuaua .,   bejuguitlo 

(E. );  ipckakuany  (Po  );  krœkrnt  (Su.). 

il.  ani.  ams.  an.  b     ba.  be.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi. 

fu.  g.  gr.  bam.  ban.  be.   li.  lo.   o.  p.  jiar.  po.  pp.  pr.  r.  s. 

si.  su.  t.  w.  wu.  wu.  be.  br.  c.  g,  m.  pa,  pïst.  sp.  z. 

Le  véritable  ipécacuanha  est  la  racine  du  Cephœ- 

lis  Ipécacuanha,  Rich.,  plante  t)  (pentandrie  mo- 
nogynie,  L.  ;  rubiacées,  J  ),  qui  croît  dans  les  forêts 
du  Brésil.  (Fig.  Dict.  des  se.  méd.  t.  XXVi.  pi.  \.) 

Cette  racine  (radix  Brasiliensis)  présente  trois 
variétés  dans  le  commerce. 

1"  Ipécacuanha  gris,  annelé,  gris  noirâtre, 

hrun  ;  il  ne  dépasse  pas  le  volume  d'une  plume  à 
écrire,  offre  des  anneaux  irréguliers  et  d'un  gris 
noirâtre  à  l'extérieur,  et  a  l'axe  ligneux  plus  petit 
que  la  portion  corticale;  sa  cassure  est  blanchâtre 
et  résineuse,  sa  saveur  amère  et  un  peu  acre. 

2°  Ipécacuanha  gris  rougeâtre,  gris  rouge,  on 

gris,  qui  a  ime  teinte  rougeâtre  à  l'extérieur,  des 
anneaux  irréguliers,  une  cassure  résineuse,  d'un 
blanc  un  peu  rosé,  et  une  saveur  un  peu  plus  amère 

que  celle  du  précédent. 
3"  Ipécacuanha  gris-blanc,  blanc,  ou  annelé 

majeur,  qui  a  des  anneaux  peu  saillants  et  presque 

réguUers,  une  teinte  d'un  gris  blanc,  une  cassure 
résineuse  et  blanchâtre,  une  saveur  amère,  et  une 

épaisseur  plus  grande  que  celle  des  deux  précédents. 

Ceux-ci  entrent,  le  premier  pour  deux  tiers,  et  l'au- 
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ire  pour  un  tiers,  clans  l'ipécacuanha  du  commerce, 
qui  présente  assez  rarement  le  troisième. 

Une  foule  d'autres  racines  portent  aussi  le  nom 
ù'ipi'c.acuanha  :  on  le  donne  en  Amérique,  selon 
DecniidoUe,  à  toutes  celles  qui  jouissent  de  la  pro- 

priété éinéîique.  On  distingue,  dans  le  nombre,  celle 
du  Psychoiria  ernelica,  Mut.,  arbuste  du  Pérou 
(Fig.  Flore  mêdic.  IV.  201),  appelée  ïpécacuanha 

noir,  strié,  gris  cendré,  ghjcyrrhizé.  Elle  n'a  pas 
ou  n'a  que  très  peu  d'anneaux  irréguliers,  mais  pré- 

sente des  stries  longitudinales.  Sa  cassure  est  rési- 
neuse, mais  moins  compacte  que  celle  des  précé- 

dents, et  d'un  gris  noir  très  marqué,  surtout  quand 
on  l'humecte.  Sa  saveur  est  nulle.  Elle  vient  du 
Pérou,  et  on  la  rencontre  peu  dans  le  commerce. 

D'ailleurs,  elle  est  peu  estimée. 
Il  est  fait  mention  aussi  de  Y  ïpécacuanha  blanc 

ou  amylacé,  racine  du  Richardsonia  Brasiliensis, 

Gom.  (p.  si.  ?n.),  qui  présente  des  anneaux  irrégu- 
liers, demi-circulaires  au  plus.  Cette  racine  a  le  vo- 

lume d'une  plume  de  pigeon.  Elle  est  ridée,  tortue, 
d'un  gris  blanc,  sans  saveur.  Elle  exbale  une  odeur 
de  moisi.  Sa  cassure  est  blanche,  amylacée,  et  nulle- 

ment résineuse. 

On  ne  la  trouve  jamais  dans  l'ipécacuanha  du 
commerce. 

Le  véritable  Ïpécacuanha  contient,  d'après  Pelle- 
tier, une  matière  grasse,  de  la  gomme,  de  l'amidon, 

et  surtout  un  alcaloïde,  appelé  Emétine,  auquel  il 
doit  ses  propriétés.  Cet  alcali  est  moins  abondant 

dans  la  racine  du  Psychoiria  que  dans  celle  du  Ce- 
phœlis,  et  il  y  en  a  très  peu  dans  celle  du  Richard- 
sonia. 

Irritant,  qui  détermine  le  vomissement  et  des  dé- 
jections alvines,  ou  qui  seulement  jouit  de  proprié- 

tés stimulantes  ou  toniques  quand  on  le  donne  à 

faible  dose.  —  Dose,  couime  stimulant,  un  à  i|uatre 
grains  =  0,05  à  0,2  gram.  ;  comme  vomitif,-  douze 

à  trente  grains  =  0,6  à  1,8  gram.,  dans  quatre  onces 

=  122  gram.  d'eau. 

SACCBARURE  D'iPKCACUAiNHA.  (bl-  gU.  SO.) 

d'ipécacuaiilia  au  (juart.     .     . 
Te  in  tu  r 

Sucre. 
une  partie, 

ize  parties. 

Faites  sécher,  et  pulvérisez. 

Un  gros  =  4  gram.  représente  un  grain  =  0,03 

d'ipécacuanha. 

POUDRE  D'iPÉCACUAKUA  COMPOSEE,  (du.  lo.) 

Pr.  Ipécacuanlia, 

Opium,  de  cliaque   une  partie. 

Sulfate  de  potasse   huit  parties. 

Faites  une  poudre. 

POUDRE  ALEXITÈRE.  (fu.) 

Pr.  Ip6cacuanlia , 

Ex.trait  d'opium,  de  cliaque   une  partie. 
Sulfate  de  potasse   trente  parties. 

Dose,  dix  grains  =  0,6  gram. 

POUDRE  ANTI-EMETIQUE  DE  VOGLEH.  (îarf.) 

Pr.  Ipécaruanha   une  partie. 

Sucre   cent  vingt  parties. 

Crème  de  tartie   quarante  parties. 

Une  demi  à  une  cuillerée  à  café,  pour  apaiser  le 
vomissement. 

POUDRE  ANTIDIAURUÉIQUE  DE  FRANK.  {Sm.) 

Pr.  Ipe'cacuanlia   deux  srain5  =  o,i  gram. 
Sucre   une  demi-cnce  =  i5  gram. 

Huile  de  muscade   deux  gouttes. 

Partagez  en  quatre  paquets,  à  prendre  en  vingt- 

quatre  heures,  dans  de  l'eau  sucrée. 
FOUDRE  BECHIQUE.  {c  pa.) 

ïpécacuanha.       .......     six  ̂ -."ains 
'le   douze  grain; 

My 

Nitie, 

'  0,4  gran 

:  0,8  gran 
>  ?.  gram. 

Faites    quatre  paquets, d'heure. Un,  tous  les  quarts 

POUDRE  CARMINAïIVE.  (jne.) 

ïpécacuanha   • 
n  =  o,o5  gram. 

is  =  o, 6  gram. 

Faites  une  poudre. 

POUDRE  ÉMÉTO-CATHARTIQUE.  [C.  ra.) 

r.  Ipcrarnanha   vingt-quatie  giaius 

Rhubarbe   douze  grains 

Faites  une  poudre,  (ra.) 

e.  double  la  quantité  de  rhubarbe. 

POUDRE  EXPECTORANTE,  [b.) 

•  1,27  gram. 

ï  i>,6  gram. 

ïpécacuanha.  .  . 
Gomme  arabique, 

Surre ,  de  chnque. 

rain  !=>  o,o5  gram. 

A  prendre  toutes  les  deux  heures,  dans  les  catar- 
rhes chroniques. 

POUDRE  EXPECTORANTE  DE  KOPP.  ''rad.) 

Pr.  ïpécacuanha  , 

un  sixième  à  un  quart  de  grain  :=  o,oi  à  o,oi5  gram. 

Sel  ammoniac.     .     .    .      douze  grains  =  0,7  gram. 
Suc  de  réglisse  , 

Sucre  de  lait,  de  chaque,      six  grains >=  o  35  gram. 

A  prendre  toutes  les  deux  heures,  sur  le  décHn  de 

la  péripneumonie. 

POUDRE   EXPECTORANTE  DE  MURSINNA    (pk.) 

Pr,  ïpécacuanha  , 

Soufre  doré  d'antimoine,  de  chaq, ,    un  grain  f=  0,06  gram. 
Camphre   trois  grains  =  0.2  gram. 

Poudre  goinmcuse   un  scrupule  =  1,25  gram. 

A  prendre  toutes  les  deux  heures,  dans  la  péripneu- 
monie, quand  les  crachats  se  suppriment, 

POUDRE  FÉBRIFUGE  DE  WICJiMANN.   (sm.) 

Pr.  ïpécacuanha   un  scrupule  =  i, 2-7  gi-am. 
Carbonate  de  magnésie   une  once  =  3o  gram. 

Partagez  en  vingt-quatre  paquets.  —  Un,  toutes 
les  trois  heures. 
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POtlDBë  jJîAteÉEUgE  tiB  UiCHtËft.  (ail.) 

pTt  ïpècacnanlia. 
Sucre  .     .     . 

un  c[iiait  (le  grain  t=o,ni5gran 

.     .  quinze  grains  =  0,9  grain 

A  prendre  toutes  les  deux  lieures ,  dans  la  hernie 
étranglée. 

pouDiîE  VOMITIVE,  {ciu.  rcid.) 

Pï'.  Ipécacuanlia, 

Sucre,  de  cliaqne   un  scrupule  =  i,?5  gram. 

Partagez  en  quatre  paquets.  —  Un ,  tous  les  quarts 
d'heure,  jusqu'à  ce  que  le  vomissement  survienne- 
(au.) 
Pr.  Ipécacuanlia, 

Oléosucre  de  fenouil,  de  cli.  ,  deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Partagez  en  quatre  paqueis.  {i-ad.) 
Vr.  Ipécacuanlia, 

Gomme  arabique  ,  de  eliaque  ,     un  demi-gros  =  2  gram. 

Partagez  en  quatre  paquets,  {rad.) 

Pi".  Ipécacuanlia, 
Sucre,  de  cliaque   quinze  grains  =  0,9  gram. 

Soufre  doré  d'antimoine  .     .     .     cinq  grains  :=^  o, 3  grain. 

Partagez  en  quatre  paquets,  (au.) 

Pr.  Ijjécacuanlia, 

Sucre,  de  ciiaque. 
Tartre  stibié    .     . 

quinze  grains  ;=;  0,9  gr 

.     .    un  grain  =  o,ofi  g 

Partagez  en  quatre  paquets,  {au.) 

POUDRE    VOMITIVE    DE    SU.NDELIIV.    {ph,^ 

Pr.  Ipécacuanlia.  .  . 
Oléosucre  de  citron 

Oxide  de  zinc  .     . 

emi-gros  =  ?   gra 

un  gros  =  4  gr;i 

Faites  six  paquets.  —  Un  ,  tous  les  quarts  d'heure. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  d'IPÉCACUANHA.  (f.  gu.  S0-) 

Pr.  Ipécacuanlia  en  pondre   deux  parties. 

Alcool  (21  degrés)         sept  parties. 

Traitez  la  poudre  par  lixiviation,  distillez  la  tein- 
ture ,  et  évaporez  le  résidu  au  bain-marie. 

EXTRAIT  AQUEUX  D'IPÉCACUANHA.  (.50.  VM.) 

Pr.  Ipécacuanlia.   
Eau  tiède   

  '    à   volonté. 

  quantité  sufnsante. 

Traitez  la  poudre  par  lixiviation ,  et  évaporez  la 
teinture  aqueuse. 

BOLS  AKTIDYSENTÉRIQUES.  [ca.  fO.  Sm.) 

Pr.  Ipccacuanha,  .  .  . 

Tlièriaque  .... 

Craie  préparée.     .     . 

.  .  .  .  deux  giains  =  o,x  gram. 

...  un  scrupule  =1,27  gram 

  quantité  suflisante. 

Faites  huit  bols.  —  Deux ,  matin  et  soir. 

BOLS  ASTRINGENTS,  {pie.) 

Pr.  Ipécacuanba   un  grain  et  demi  =:  0,07g  gram. 

Alun   six  grains  :=  o,3  grara. 
Diascordium     .........     quantité  suffisante. 

Faites  un  bol. 

Pr.  Ipécacuanlia   un  grain  et  demi  1=0,079  gram. 

Un  gralH i=»  <j,o5  giairi' 
.     quantité  suflisante. 

Laudanum  de  S^ilentiatrt  , 

Conserve  de  cynorrhodon. 

Faites  un  bol. 

BOLS    DIAPilORÉTIQUES.  {ph.) 

Pr.  Ipécacuanba   deux  grains  =3  o,i2  gram. 

Opium   un  grain  =  0,06  gram. 

Extritit  de  douce-amère     ...  un  scrupule  =  i,25  gram. 

Poudre  de  douce-amère   quantité  suffisante. 

Faites  quatre  bols.  —  Un ,  matin  et  soir, 

BOLS  DIGESTIFS,  {ca.  SIU.) 

Pr.  Ipécacnanlm  ....  deux  à  quatre  grains  =0,1  à  0,2  gr. 

Pondre  aromatique  .....  dix  grains  =  o,ï)  gram. 

Sirop  de  cannelle   quantité  suflisante. 

Faites  deux  bols.  —  Un,  le  soir,  dans  la  dys- 

pepsie. 
BOLS  VOMITIFS,  {ph.  VU.) 

Pr.  Ipécacuanba   un  scrupule  =  1,25  gram. 

Emétique   deux  grains  c=3  0,12  gram. 

Extrait  de  chardon-béiiit   quantité  suffisante: 

Faites  un  bol.  [ph.) 

Pr.  Ipécacuanba, 

dix-buit  à  vingt-quatre  grains  =^  0,96  à  1,27  gr. 

Miel   quantité  suffisante. 

Faites  trois  bols.  —  A  prendre  de  demi-heure  en 
demi-heure,  {ra.) 

PILULES  ANTISPASMODIQUES  DE  UEIM.  {ph.) 

Pr.  Ipécacuanba, 

Digitale,  de  cliaque    ....     un  demi-gros  ̂ =:  2  gram. 

Opium   cinq  grains  =ï  0,3  gram. 

Extrait  d'année   quantité  suffisante. 

Faites  soixante  pilules.  —  Une ,  toutes  les  trois 
heures,  dans  l'asthme  convulsif. 

PILULES    EXPECTORANTES,    (fi.) 

Pr.  Ipécacuanlia, 

Extrait  de  ciguë",  de  cbaque.  .     .     dix  grains  t=3  o,G5  gram. 

Faites  quatre  pilules.  —  Dose,  deux  à  la  fois. 

PILULES   LAXATIVES.    (g.  rad.) 

Pr.  Ipécacuanba         deux  scrupules  =  2,5  gfam. 

Savon  médicinal   ....    quatre  scrupules  :=  5  gram. 

Faites  quatre-vingts  pilules.  —  Dose ,  trois  à  six  le 
soir,  dans  la  constipation. 

PILULES    NAUSÉEUSES,   {h.) 

Pr.  Ipécacuanba   six  grains  ̂   o, 3  gram. 
Rob  de  sureau   quantité  suffisante 

pour    faire  six  pilules.  —  Une,  toutes  les  deux 
heures. 

PILULES  STOMACHIQUES,   {rad.) 

Pr.  Ipécacuanba, 

Extrait  de  petite  centaurée, 

de  chaque,  quinze  grains  t=  0,9  gram. 

Rbubarbe    .......     un  demi-gros  =  2  gram. 

Faites  trente  pilules.  —  Une ,  matin  et  soir,  dans 
le  cas  de  faiblesse  d'estomac. 
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Pl'r  îp^Càftitaritià.     ....     .  cinr]  àdix  glMÎns  =20,3  à  o,Ggr. 
Rlmbarbe   un  demi-gros  =  2  grain. 

Mucilage  de  gomme  adragant.     .  .     quantiL6  suffisante. 

Faites  vingt  pilules.  —  A  prendre  comme  ies  pré- 
cédentes. 

PASTILLES  D'iPÉCiCUANHA. 

Tablettes  ou  Trochisqiies d'ipécacitanha;  Tabellœ 
de  ipecaciianha.  (an.  b*.  ba.  be.  e.  f.  fe.  gr.  ham. 
han.  he.  s.  si.  su.  t.  bl.  br.  ca.  col.  gi.  gu  so.  lo. 
vin.) 

Pr.  Ipàc.icuanha.     .    ,   uiie  onrc  :r=  3?.  i;ram. 

Sucre   cjuarante-scpt  onces  =.  i't(io  gram. 
Gomme  adragant         cinq  gros  c=  20  grain. 

Eau  de  fleurs  d'oranger  .       .     .    quatre  onces  :=;  ï25  gram. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  ~  0,(>  gram. 
contenant  chacune  un  quart  de  grain  =^0,0!3  gram. 

d'ipécacuanba.  (f.  ca.  cot.  fo-  gu.) 

Aux  proportions  près,  la  formule  est  la  même  par- 
tout ,  excepté  dans  ham. ,  qui  donne  la  suivante  : 

Pr.  Sucre  blanc, 

—  de  lait,  de  chaque,      trois  onces  et  demie  =  io5  gram. 
Gomme  arabique, 

Ipecacuanha,  de  chaque.     .       une  demi-once  c^  j 5  gram. 
Mucilage  de  gomme  adiagant.     .     .     .    quantité  suffisante. 

Faites  neuf  cent  soixante  pastilles. 

Pr.  Saccharure  d*ipécacuanha  . 
Mucilage   

Faites  des  tablettes  de  dix-  huit  grains  =  0,96  gram. 
(b.  bl.) 

PASTILLES  D'iPÉCACUANHA  COMPOSÉES,  (b*.) 

Pï.  Ïp6cacuan]ia   un  scrupule  =  i,25  gram. 

Sel  ammoniac   une  demi-once  =  i5  giam. 

Chocolat   une  once  et  demie  =  l^b  gram. 

Gomme  arabique   deux  gros  ̂ ^  7  gran». 

Sirop  de  capillaire   quantité  suffisante. 

seize  onces  =  fioo  gr.n 

seize  gros  =-.  Ci  grar 

Faites  quatre-vingts  pastilles. 

TABLETTES  DIAPUORÉTIOUES.  (ph. 

Pr.  Ipecacuanha   trois  grains  =  0,2  gram. 

Opium   '.    un  grain  =0,06  gram. 
Sucre   un  gros  et  demi  =  6    gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant     .     .     .       quantité  suffisante. 

Faites  huit  tablettes.  —  Deux ,  matin  et  soir. 

TABLETTES  STOMACHIQUES,  (f.) 

Pr.  Ipecacuanha.     .     .     . 
Cliocolat  à  la  vanille 

.     .  une  once  =  ù2  gram. 

.  douze  onces  =;  3G8  gram. 

Faites  des  pastilles  de  treize  grains  =  0,69  gram. 

TABLETTES  STOMACiUQUES  DE  CHOULANT.  (rad.) 

Pr.  Ipecacuanha.     .    un  gros  =3  ,(  gram. 

Réglisse, 

Sucre,  de  chaque   deux  gros  =  7    gram. 

Mucilage  de  gomme  adragant.    .     .     .     quantité   suffisante. 

Faites  trente  tablettes.  —  Une,  matin  et  soir. 

TABLETTES  STOMACUIQDES  DE  DALBENTON.  (ph.   rad.) 

Pr.  Ambre  gris.   trois  grains  =  0,2  gram. 

Ipecacuanha    .   un  gros  =  4  gram. 

Gachoii.  ...»     i     ....     .      tlcut  gros  =  7  gram, 

Siicre         une  once  =  3o  gram. 

IMncilage  de  gomme  adragant.     .     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  soixante  tablettes.  —  Une  par  jour,  en  aug- 
mentant peu  à  peu.  — Dans  la  dyspepsie  et  la  dispo- 

sition à  la  diarrhée. 

TABLETTl'S  STOMACHIQUES   DE  RICHTEK.  (pli.) 

Pr.  Ipecacuanha   un  gros  =  4  gram. 

Chocolat         une  once  c=  3o  gram. 

Mucilage  do  gomme  adragant.     ,     .     .      quantité  suffisante. 

Faites  soixante  tabîeiles,  —  Une ,  deux  fuis  par 

jour. 
ÉLl'CTllAlKE  VOMITIF.  («H.  ph.) 

Pr.  li.cracuanha.     .     .     . 

Tartre  boi'até, 
Rhubarbe,  de  chaque 
Musc   

Soufre  doré  d'antimo' Miel   

quatre  grains  =  0.25  gram. 
.  dix  grains  =  o,C  gram. 

.     .     .     qu.'inlité  suffisante. 

Une  cuillerée  à  café  dans  la  coqueluche,  (au.) 

Pr.  Ipecacuanha   un  den-.i-gros  ==.-  2  gr.im. 
Extrait  de  chardon  bénit.     .     .      deux  gios:=:  7  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

A  prendre  en  deux  fois,  (ph.) 

MARMELADE  PECTORALE,  (bo.) 

Pr.  Ipecacuanha   douze   grains  =  o,G  gram. 

Fleurs  de  soufre        ....       un   scrupule  :=  t, 2;;  gram. 

Iris  de   Florence   un  gros  =  3,8  gram. 

Sirop  de  guimauve. 

Manne,  de  chaque   deux  onces  =  Gi  gram. 

Une  cuillerée  à  café ,  deux  ou  trois  fois  par  jour, 
dans  la  coqueluche. 

INFUSION   D'IPÉCACUANHA. 

Iiifusum  ipecacuanhœ.  (fu.  li.) 

Pr.  Ipecacuanha   deux  gros  =3  7  gram. 

Eau  bouillante   six  onces  =?  180  gram. 

Passez  au  bout  d'un  quart  d'heure. 

DÉCOCTION  D'IPECACUANHA.  (SO.  Sp.) 

Pr.  Ipecacuanha     deux   gros  =  7,0  gram. 

Eau   ,     .     .       douze  onces  1=  067  gram. 

Partagez  l'eau  en  trois  doses,  dont  chacune  sert 
successivement  à  faire  une  décoction.  Le  produit  to- 

tal est  de  six  onces=  184  gram.,  à  prendre  en  trois 
fois,  dans  la  dysenterie. 

POTION  ANTIDIARRHÉIQUE  DE  IlOOPER.    (fO.) 

Pr.  Ipecacuanha   cinq   grains  =  0,27  gram. 

Siro;.  de  pavot.   un  gros  =  3,S  gram. 

Esprit  de  cannelle   deux  gros  =  7,6  gram. 

Jlixture  de  craie   treize  gros  =  5o  gram. 

A  prendre  en  une  seule  fois,  toutes  les  demi- 
heures. 

POTION  ANTIDYSENTÉRIQUE,   (fo.  rad.) 

Pr.  Ipecacuanha   un   gros  =  4  gram. 

Eau  de  fontaine   quatre  onces  =  120  gram, 
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Paires  bouillir  pendant  dix  minutes ,  et  ajoutez  à 
la  colature  : 

Sirop  lie  (leiiis  d'oranger.     .     une  ilonii-once  =  i5  graiti. 

Une  cuillerce  tous  les  quarts  d'heure,  (rad.) 
Pv.  Ipéracuimha.     .     un  gros  à  un    gros  et  demi  =  3,8  à  6  gr. 

Eau   quatre  onces  ^=>  i?.2  grain. 

Faites  bouillif  ijendant  dix  mini] les,  passez ,  et 
ajoutez  : 

Sirop  de  fleurs  d'oranger    .     .  une  dcmi-onrc  =  i5  gram. 

Par  cuillerées  toutes  les  dix  minutes,  (fo.) 

POTION  ANTIDÏSENTÉIUQUE  DE  JAUN.    (ju/l.) 

Pr.  Ipéracuanlia   un  gros  =?  4  giam. 

Rhubarbe   trois  gros=ii  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suMisante 

pour  obtenir  six  onces  =•  180  grain,   d'infusion. 
Ajoutçz  à  la  colature  : 

(îommc  arabique   deux  gros  =3  <!  gi-am. 

Sirop  de  guimauve   six   sros^=  22  gi'am. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

POTION  ANTI-JCTÉUIQLE  DE  RICHTEll.   (rad.) 

Pr.  Ipôcacuanlia.     . 
Eau  bouillante. 

un  scrupule  à  un  gros  =  1 

.     .     .     quatre  ontcs  = 

Passez  au  bout  d'un  quart  d'heure ,  et  ajoutez  à 
la  colature  : 

Sirop  do  guimauve   une  once  1=1  3o  gram. 

Sucre   une   demi-once  •=  i5  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  lieures. 

POTIOiS  AISTIVOMITIVE.    (sm.) 

Pr.  Ip^'cacuanlia.     .     .     .    deux 
Sous-caibonate  de  soude.     . 

Sirop  diacode   
Eau  de  menthe.     ... 

dix  grains  =  0,5  gr 
une  once  =  3o  gr 

six  onces  =  i8i  ci 

Par  cuillerées,  dans  le  vomissement  spasmodique. 

POTION  FÉBRIFUGE.  (CCI.  Sm.) 

Pr.  Ipéracuanlia. 

Ecorce  d'orange.  ■ 
Crème  de  tartre. 

Eau   

un  gros  et  demii=  G  gram. 

.     .      deux  gros  =  7,6  gram. 

une  ilemi-oncc  =  i5  gram. 

.     quatre  onces  =  122  gram. 

Faites  bouillir,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Oxymcl  scillitiquc.      .      ,     .     une  demi-oiice  =3    1 5  gram. 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION    INCISIVE,    (ho.   Ctt.  ÇU.) 

Pr.  Ipéoacuanha   un    gros  =  3,8  gram. 

Follicules  de  séné   deux  gros  =  7,6  gram. 

Eau  bouillante   six  onces  =  i84  gram. 

Faites  infusc^r  pendant  douze  heures,  passez,  et 
ajoutez  : 

Oxymel  sciUitique, 

Sirop  d'hysope,  de  chaque.  .     .     .     une  once  =  3o  gram. 

A  prendre  par  cuillerées,  (bo.  gu.) 

Pr,  ïpécacuanha   quatre  grains  =  02  gram. 

Séné   un  gros  ;=  3,8   gram. 

Eau  bouillante   six  onces  =  184  gram. 

Faites  infuser,  passez ,  et  ajoutez  à  la  colature  , 

Liqueur  ammoniacale  anisée. 
Sucre   

n    gros  =  3,8 
ne  once  =  3o  i 

A  prendre  par  cuillerées  à  bouche,  {ca.) 

POTION  PECTORALE,  (ams.  b*.  ph.  vm.) 

Pr.  Ipécacuanlia   un  gros  et  demi  ̂ 6  gram. 

Ei-orre  d'orange   deux    gros  ̂ 7  gram. 
Eau  bouillante   cinq  onces  =  i5o  grain. 

Au  bout  d'une  demi-heure,  ajoutez  : 
Crème  de  tartre   deux  gros  =  7  gram. 

Passez  la  solution  refroidie ,  et  ajoutez  : 

Oxymel  sciUitique.     .     .     .     une  demi-once  =  i5  gram. 

Dose  ,   une  à    deux    cuillerées  tous  les  quarts d'heure. 

POTION    TONIQUE,   (pie.) 

Pr.  Ipécncuanha   dix  crains  ==  o,5  gram. Ipécacuanlia   

Ecorce  d'orange  aniérc, 

I  ichen   d'Islande,  de  chaque 
.  deux  gros  =  7,6  gra 

six  onces  =  kS/i  gr 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure,  puis  in- 
fuser dans  la  liqueur  : 

Polygala  de  Virginie, 

Ilysope,  de  chaque.   une  poignée. 

Passez ,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  bourrache   une  once  ^  3o  gram. 

Par  cuillerées  ,  dans  les  affections  catarrhales. 

[pie.) 
Pr.  Ipécacuanha   vingt-cinq  jçrains  =!  t,3  gram. 

Ecorce  d'orange  amère   un  gros  c=  3,8  gram. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  six  onces  =  1 84  gram.  de  décoction. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Sirop  de  (leurs  d'oranger.      .     .     .    une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  à  bouche ,  avant  le  repas,  (ho.  ph.) 

POTION  V05IITIVE.  (b*.  ff.  fu.  bo.  ca.  cot.  fp.  git.  ra. 
ph.  sm.  sw.) 

Pr.  Ipécacuanha   douze  grains  =  0,6  gi-am. 
Eau   quatre  onces  c=  122    gram. 

Mêlez,  (ra.) 

ff.  et  bo.  prescrivent  vingt  grains  ■=  1 ,06  gram. 

d'ipécaeuanha. 
Pr.  Ipécacuanha   vingt  grains  =ï  i, 25  gram. 

Huile  d'amandes  douces   une  once  ^=3o  gram. 

Mêlez,  (b^'.) Pr.  Ipécacuanha   vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. 
Eau   sept  onces  =  214  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  (cot.  gu) 

fp  prescrit  dix  grains  =  0,3  gram.  d'ipécaeuanha  , 
quatre  onces  =>  122  gram.  d'eau,  et  une  •=•  30  gram. de  sirop. 



IPÉGAGU 

Pr.  ipi'Carumilia.  . 
Eau  de  mélisse. 

Étlier  acétique. 

,  deux  gcrupules  ;=  i,25  à  2,5  grain. 

.     .    deux  onces  =  Go  giam. 

  huit  gouttes. 

Une  cuillerée  toutes  les  dix  minutes,  (ph.) 

Pr.  Ipécacuanlia   vingt-cinq  grains  =  r, 3  gram. 

Oxymel  scillitique   un  gros  =  3, S  gram. 
Eau   une  once  i=i  3o  grani. 

Mêlez  bien,  {sw.) 

Pr.  Ipécacuanlia   un  demi-scrupule  =  o,C  gram. 
Eau   six  gros  :=  23  gram. 

Oxymcl  scillitique   deux  gros  =  7  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  dix  minutes,  pour  un  en- 
fant de  douze  ans.  [ph.) 

Pr.  Ipécacuanlia   un  scrupule  =  1,27  gram. 

Oxyniel  scillitique. 

Sirop  de  framboises  , 

Eau,  de  chaque   une  demi-once  =■  i5  gram. 

Une  cuillerée  à  café  tous  les  quarts  d'heure ,  chez 
les  enfants,  {ca.) 

Pr.  Ipécacuanha   dix  grains  =io,5  gram. 
Kermès  minerai   un  grain  =  o,o5  gram. 

Eau  de  cannelle  orgée.  .     .     .   une  demi-once  =  i5  gram. 

—  pure   six  onces  =iSi   gram. 

Mêlez,  (sm.) 

Pr.  Ipécacuanha   vingt  grains  «=  1,06  gram. 

Éniétique   deux  grains  =  0,1  gram. 

Eau   quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez,  (ff.) 

Pr.  Ipécacuanha   un  scrupule  =  1,27  gram 

Émétique   un  grain  =  o,o5  gram. 

Sirop  de  miel   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau   quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Crème  de  tartre   un  demi-gros  =.  2  gram. 

Eau  bouillante   quatre  onces  =  120  gram. 

Ajoutez  à  la  colature  encore  chaude  : 

I[)écacuanlia   

Écorce  d'orange  amcre.  . 

deux  gros  =  7  gram. 

.     un  gros  =  ̂   gram. 

Filtrez  au  bout  de  quelque  temps.  —  A  prendre 

par  cuillerées,  (fu.) 

POTION  \OMITIVE  DE  CASPER-    (jph.) 

Pr.  Ipécacuanha,       un  gros  à  un  gros  et  demi=  4  à  6  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  once  =  30   gram.   d'infusion. Ajoutez  à  la  colature  : 

Vin  stibié   <le"^  S™s  =  7  gram. 

Oxymel  scillitique.    .     .     .     «ne  demi-once  =■  i5  gram.
 

Une  cuillerée  tous  les  quarts  d'heure. 

SIROP    AQUEUX    D'iPÉCACUANHi.. 

S'jrupus  ipecacuanhœ  aquosus.  (f.  gr.  li.  p.  par.  s. 
t.  bl.  cot.  gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 

I»  Pr.  Ipécacuanha   une  once  =  3o  gram. 

£3y   quatorze  onces  =  420  gram. 

Faites  bouillir ,  et  à  la  colature  ajoutez  : 

A.NIU.  753 
Laissez  fondre  à  une  douce  chaleur,  (gr.  p.  par. s.  ta.) 

Pr.  Ipécacuanha   huit  onces  =î  245  gram. 

Eau  tiède,    i   deux  livres  =  i  kilogr. 

Exprimez  au  bout  de  vingt-quatre  heures;  traitez 
le  marc  de  la  même  manière  ;  ajoutez  aux  deux  li- 

queurs réunies  : 
Sirop  de  sucre  bouillant.    .     .    dix-huit  livres  =  g  kilogr. 

Mêlez  bien.  (50.  vm.) 

Pr.  Ipécacuanlia   une  demi-once  =i  i5  gram. 

Eau       .     cinq  livres  =  1800  gram. 

Faites  bouilhr  pendant  huit  ou  dix  minutes ,  pas- 
sez, et  ajoutez  : 

Sucre   deux  livres  et  jemie  =  900  gram. 

Versez  dans  le  sirop  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger   une  once  c=3o  gram. 

Mêlez  bien,  (li.) 

2°  Pr.  Ipécacuanha.    .....  quatre  onces  =  122  gram. 
Alcool  (22  degrés)   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  digérer  à  deux  reprises,  au  bain-marie  ;  fil- 

trez les  teintures  réunies,  distillez  l'alcool,  évaporez 
le  résidu  à  siccité,  et  versez  dessus  : 

Eau  distillée   une  livre  ;=  doo  gram. 

Chauffez  un  peu,  filtrez  à  froid,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre   neuf  livres  =  4  kilogr.  1/2 

Chauffez  jusqu'à  trente  degrés  bouillant,  (t.  cot. gi.  gu.) 

Pr.  Extrait  alcoolique  d'ipécacuanha,  une  once  ;=  32  gram. 
Eau   huit  onces  =  260  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Sirop  de  sucre  bouillant.    .     .      neuf  livres  1=  4  1^'logr.  1/2 

Evaporez  convenablement,  (f.) 

Pr.  Saccharure  d'ipécacuanha.     .     .     .  seize  onces  =  5oo  gram 
Eau      .    »     .    huit  onces  =a  25o  gram. 

Dissolvez  à  une  douce  chaleur,  (bl.) 

SIROP  EXPECTORANT,  (fe.  ca.  ta.) 

Pr.  Ipécacuanha   deux  onces  =  Go  gram. 

Quinquina   quatre  onces  =:  120  gram. 

Opium   deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Eau   sept  livres  >=  2520  giam. 

Faites  macérer  pendant  deux  ou  trois  jours,  à 

plusieurs  reprises ,  jusqu'à  ce  que  l'eau  ne  se  colore 
plus,  filtrez  les  liqueurs  réunies,  et  ajoutez-y  : 

Sucre   neuf  livres  =1  324o  gram. 

Evaporez  convenablement  au  bain-marie. 

Dose,  deux  à  quatre  gros  =  8  à  13  gram. ,  dans  la 
coqueluche. 

SIROP  PECTORAL   DE  COURTI.  (bo.  pie.) 

Pr.  Ipécacuanha   un  gros  =  3, S  gram. 

Iris  de  Florence   deux  gros  =  7,6  gram. 

Quinquina  rouge   une  demi-once  =  i5  gram. 

Lichen  d'Islande, 

Polygala  de  Virginie ,  de  chaque  ,    deux  onces  =  61  gram. 
48 



^54 
ipécacuânha. 

Eiiii.   quantité  suffisante. 

Sucre   deux  livres  =  I  kilogr. 

Faites  un  sirop. 

SIROP  INCISIF,  {bo.  pie.  sw*.) 
Pr.  Ipécacnanha   deux  gros  t=  7,6  gram, 

IWs  de  Florence , 

liiclicn  d'Islande  ,  de  chaque.     .     .      une  once  ^3o  gram. 
Siicie   deux  livres  =s  i  kilogr. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  un  sirop,  {sw'.) 

bo.  et  pie.  prescrivent  une  once  =  30  grain,  d'i- 
ris, autant  de  polygala,  et  une  demi-once  =13  grain, 

de  lichen. 

SIROP  CONTEE  LA  COQUELUCHE,   (ctt.) 

Pr.  Sirop  d'ipécacuanlia , 
—  diacode,  de  chaque   deux  onces  =.  Ci  gram. 

—  de  fleurs  d'oranger   une  once  =  3o  gram. 
Oxymel  scillitique.     .     .     .     une  once  et  demie  t==>  46  gram. 

Mêlez.  —  Deux  cuillerées  à  bouche  ,  d'heure  en 
heure. 

VIN  d'ipécacuanha. 

OEnolé  d'ipécacuanlia;  Vimim  ipecacuanhœ.  (am. 
ams.  an.  b.  be.  du.  ed,  fi.  li.  lo.  p.  s.  si.  su.  br.  c. 
cot.  gu.  so  sw.  sm.) 

Pr.  Ipécacuanha   une  partie. 

Vin  d'Espagne   douze  parties. 

Filtrez  au  bout  de  dix  jours,  (s.  bl.) 

ams.  b.  be.  ed.  p.  si.  br.  et  sw.  prescrivent  quinze 

parties  de  vin;  — coî.  et  gu.  seize  ;  —  am.  du.  lo.  et 
c.  dix-huit;  —  so.  et  vm.  trente-deux;  —  fi.  lo.  et 
su.  huit. 

Pr.  Ipécacuanha   une  partie. 

Alcool  (2.0  degré.s)          trois  parties. 

Vin  blanc   douze  parties. 

Filtrez  au  bout  de  plusieurs  jours,  (an.) 

■VIN  0'iPÉc.touANHA  GOSîPOSÉ.  (b*.  ham.  wu.  ta.) 
Pr.  Ipécacuanha   six  parties. 

Écorce  d'orange        une  partie. 
Vin  généreux   quarante-huit  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quelques  jours,  (ham.  wu.) 

Pr.  Ipécacuanha   trois  pai-ties. 
Auis  étoile   deux  parties. 

Alcool   ,     .     .      seize   parties. 

Filtrez  au  bout  de  huit  joui's.  {ta.) 
Pr.  Ipécacuanha   ...........     quatre  parties. 

Sucre           deux  paities. 

.alcool  (32  degrés)   vingt-quatre  parties. 

Faites  digérer  pendant  feuit  jours ,  et  ajoutez  : 

Vin  blanc.     .   quatre-vingt-seize  parties. 

Anis  étoile   mic  partie. 

Sucre   quatre  parties. 

Filtrez  au  bout  de  six  jours,  (b*.) 

SIROP  VINEUX  d'ipécacuanha.  {bl.) 

Pr.   Saceliaruie  d'ipécacuanlia. 

Vin  d'ipéiacuauha    .     .     . 

Dissolvez,  et  filtrez. 

seize  oncos  =  5oo  gram. 

.     dix  onces  =  3oC  gram. 

SIKOP  BALSAMIQUE  PECTORAL,  {ca.) 

Pr.  Teinture  de  baume  de  Tolu.     .     .      trois  gros  =  il, 5  gram. 

Vin  rouge   une  livre  =  5oo  gram. 
Infusion  de  coquelicot. 

une  livre  et  deux  onces  =  56i  gram. 

Ipécacuanha         deux  gros  et  demi  e=  lo  grâm. 

Faites  macérer  ensemble.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre   deux  livres  =3  i  Kilogr. 

Extrait  d'opiam   vingt  grains  e=:  i,o(j  gram. 

Une  once  à  une  once  et  demie  =  30  à  46  gram., 
dans  la  coqueluche. 

SIROP  pectoral  de  désessarts. 

Sirop  d'ipécacuanha  et  de  séné  composé,  (f.  b. 
br*.  ca.  gu.  so.) 

Pr.  Ipécacuanha, 

Serpolet,  de  chaque          une  once  s=  32  gram. 
Sulfate  de  magnésie. 

Séné,  de  chaque           trois  onces  =  48  gram. 

Fleurs  de  coquelicot   quatre  onces  c=  12O  gram. Vin  blanc, 

Eau  de  ileurs  d'oranger,  de  chaque 
une  livre  et  demie  1=  750  gram. 

Sucre   quantité  suffisante. 

Faites  infuser  le  séné  et  l'ipécacuanha  dans  le  vin, 
puis  le  marc,  avec  le  coquelicot,  le  serpolet  et  le  sel, 

dans  six  livres  =  3  kilogr.  d'eau  bouillante  ;  mêlez 
les  deux  liqueurs,  ajoutez-y  le  double  de  sucre  et 
l'eau  aromatique. 

Dose ,  une  à  deux  onces  =  30  à  61  gram.,  dans  la 

coqueluche. 

sirop  pectoral  DE  GARDAKNE.  {cU.  pie.) 

Pr.  Ipécacuanha.  .     ,       cinq  gros  et  un  scrupule  =i  21  gram. 

Vin  blanc   une  livre  =  5oo  gram. 

Au  bout  d'un  quart  d'heure ,  ajoutez  : 
Séné   quatre  onces  =  122  gram.; 

puis  au  bout  de  deux  heures  ; 
quatre  livres  r=:  2  kilogr. 

quatre  onces  =  122  gram. 

six  gros  <=  23  gram. 

"Eau  bouilltinte     .... 

Crème  de  lartre.     .     .     , 

Serpolet   

Écorce  d'orange  amère. 

cinq  gros  et  un  scrupule  1=  21  gram 

Passez  au  bout  de  quatre  heures ,  et  ajoutez  :  - 
Sirop  de  guimauve  .     . 

Eau  de  fieurs  d'oranger. 

deuxlivres=T  kilogr. 
douze  onces  =  367  .gram 

Deux  cuillerées  à  café  par  jour,  aux  enfants. 

teinture  d'ipécacuanha. 

Alcoolé  d'ipécacuanha  ;  Tinctura  s.  Essenlia  ipe- caciumhœ.  (f.  ham.  p.  bl.  cot.  gi.  so.  ta.  ) 

Pr.  Ipécacuanha   une  partie. 
Alcool  (21  degrés)      quatre  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (f.  p.  bl.  cot. 
so.) 

gu.  et  ta.  prescrivent  huit  parties  d'alcool  ;  —  gi. 
■douze  ;  —  ham,  cinq. 
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TEINTtBB  AWSÉK  n'lPÉi!AG€A5iHA.  {bo.  CQ-  ra.) 
Pr.  Ipécacuanha   une  partie. 

Esprit  (l'anis   quatre  parties. 

Faites  digérer. 

Dose ,  une  à  deux  onces  =  30  à  61  gram.,  dans  les 
rhumes.  Un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram.  aux 
enfants. 

SIROP  ALCOOLIQUE  D'iPÉCACCANHA.  (an.  be.  liam.  ta.) 
Pr.  Ipécacuanha          une  once  =;  3o  gram. 

Alcool  (20  degrés)     .     .     neuf  onces  et  demie  ̂ =  2S3  gram. 

Faites  macérer  pendant  huit  jours ,  et  ajoutez  à  la 
colature  : 

Sirop  de  sucre          une  livre  e=3  36o  gram., 

par  cinq  onces  =  134  gram.  de  liquide,  (an.  be.) 

Pr.  Teinture  d'ipécacuanha          une  partie. 
Sirop  de  sucre          trente  parties. 

Mêlez,  (ham.  ta.) 

ÉLIXIR  SUDOKIFIQUE    DE   WILLIS.    [Ca^) 

Pr.  Ipécacuanha, 

Baume  de  Tolu,  de  chaque.         une  demi-once  c=i  i5  gram. 

Fleurs  de  benjoin, 

Opium, 

Safran,  de  chaque   deux  gros  c=  7,6  gram. 

Huile  d'anis   un  gros  =  3,8  gram. 
Camphre          deux  scrupules  1=  2,55  gram. 

Alcool.   deux  livres  =3 1  kilogr. 

Dose ,  un  à  deux  gros  =  4  à  8  gram. 

IRIS. 

Les  pharmacopées  indiquent  plusieurs  espèces  de 

ce  genre  de  plantes.  Ici  nous  citerons  les  sui- vantes : 

i"  Iris  fétide,  Glayeul  puant;  Iris  fœtidissima, 

WaUlœuiekraut,  slinkende  Schwerdtttlie  (AI.);  atinking  glad- 

vuyn  (An.). 

f. 

Plante  2f  (triandrie  monogynie ,  L.  ;  iridées,  J.), 
d'Europe.  (Fig.  Blackw.  Herb.  t.  ISS.) 
On  emploie  la  racine  {radix  Xijridis  s.  Spathulœ 

fœtidœ),  qui  a  une  odeur  désagréable  et  une  saveur 
acre. 

2"  Iris  de  Florence;  Iris  Florentina,  L. 
ïlorentinische  Sctiwertel ,  Fiiitenwurzel ,  Veiichenwurz  (Al.); 

florentine  orris  (An.j;  ussu/,  ussesunul,asinait  junte,  irsa  (Ar.); 

fialowy  koren  (B.);  fwlrod  (0.);  Ihio  de  Florencia  (E.);  hsj 

(Ui.);  f/orentynse  IrU  (Ho,;  iride  di  Firenze  (1.);  korzen  fiol- 

kowy  (Po.j;  irio  de  Florenca  (Por.);  fiolrot  (Su.). 

a.  am.  ams.  an.  h.  ba.  he.  hv.  d.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  fi.  fu.  g.  gr. 

ham.  tan.  li.  o.  p.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  w.  wu.  ww.  a.  be.  br. 

Ci  g-,  m.  pid.  sa.  sp.  z. 

Plante  "if,  du  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Flore  mé- dic.  IV.  t.  204.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Ireos  s.  Iridis  Flo- 

rentinœ),  qui  est  épaisse,  noueuse,  compacte,  bru- 
nâtre en  dehors ,  blanche  en  dedans.  Elle  a  une  sa- 

veur acre ,  amère  et  persistante.  Communément  on 

la  débite ,  après  avoir  enlevé  l'épiderme  ,  en  mor- 
ceaux cylindriques  ,  aplatis  ,  tuberculeux  ,  d'un 

blanc  rosé ,  presque  insipides,  et  d'une  odeur  très 
suave,  analogue  à  celle  de  la  violette. 

Elle  contient ,  d'après  Vogel ,  de  la  gomme ,  un 
extrait  brun ,  de  la  fécule ,  une  huile  fixe,  une  huile 
volatile ,  solide  et  cristallisable ,  et  du  hgneux.  To- 

reri  y  a  découvert  de  l'éinétine. 
Purgative,  dans  l'état  frais,  cette  racine  est  aussi 

réputée  incisive  et  sternutatoire.  On  la  prescrit 
quelquefois  dans  les  catarrhes.  —  Dose  de  la  poudre , 
un  scrupule  =  1 ,27  gram.  ;  du  suc ,  une  à  deux  onces 
=  30  à  61  gram.,  dans  quatre  onces  -^  j22  gram.  de vin. 

3o  Iris  variée;  Iris  versicolor,  L. 
Elue  flag  (An.). 

am.  c. 

Plante  ̂ ,  de  l'Amérique  septentrionale.  (Fig, 
Hort.  Elth.  tab.  133.  fig.  187.) 

on  emploie  la  racine ,  qui  est  fibreuse. 

ESPÈCES  DiAiREOS.  (an.  b*.  b.  pa.  w.  sp.  vm.) 
Pr.  Racine  d'iris  de  Florence, 

Sucre  candi  blanc, 

Espèces  diatragacanthes  froides,  de  chaque,      parties  égales. 

Faites  une  poudre.  (  br.  pa.  w.  sp.) 

b*.  prescrit  quatre  parties  d'iris ,  deux  d'espèces 
et  autant  de  sucre  ;  —  vrn.  une  d'iris ,  une  d'espèces 
et  une  et  demie  de  sucre  ;  —  han.  quatre  d'iris , 
deux  de  gomme  adragant  et  autant  de  sucre. 

POUDRE  CITRINE. 

Pulvis  puerorum  citrinus.  (br.) 

Pr.  Racine  d'iris  de  Florence.     .     .    ,     cent  vingt-huit  parties. 
—  de  réglisse        douze  parties. 

Anis, 

Fenouil,  de  chaque.   six  parties. 

Safran         trois  ijarties. 

Sucre  blanc   poids  égal  au  tout. 

Faites  une  poudre. 
ESPÈCES    POUR    PARFUM. 

Species  pro  odoramento.  (sp.) 
Pr.  Fleurs  fraîches  de  roses  rouges,  une  demi-once  =  i5  gram. 

   —  de  lavande.     .       deux  gros  et  demi  =  9  gram. 

Bois  de  Rhodes   une  demi-once  t=  i5  gram. 

Racine  d'iris  de  Florence  .     .     .      deux  onces  =  60  gram. 

Herbe  fraîche  de  basilic, 
_        —  de  calament  de  montagne, 

         —  de  marjolaine,  de  ch.      deux  gros  =3  7  gram. 

—  —  de  menthe  poivrée. 

quatre  scrupules  =  5  gram, 
—  —  d'origan, 

—  —  de  pouliot, 
—  —  de  sauge, 

—  —  de  sariette, 

Écorce  d'orange, 

—  de  citron,  de  chaque.     .    .     deux  gros  =:  7  gram. 



)56 mis. 

Romarin, 

Girolle, 

Macis.  (le  cliaquc   trois  gros  =  n  giatn. 

Feuilles  de  lauriei*.     .     .     ,       une  tiemi-once  =:  i5  gram. 
Rhisc   deux  grains  =  o,t?.  gram. 

Ambre  gris. .     ,    .     .     *     .     .     quatre  grains  —  o, 25  gram. 

Faites  une  poudre  grossière. 

ESPÈCES   CÉPUALIQUES. 

Species  cephalicœ.   (br.  pa.   w.  sp.) 
Pr.  Racine  de  souchet  rond, 

—  d'iris  de  Florence,  de  eli.  une  demi-once  c=  i5  gram. 
Fleurs  de  lavande, 

—  de  romarin, 

   de  roses,  de  chaque,     .     .     .       si.v  gros  =:  22  gram. 
Bois  de  Rhodes, 

—  de  santal  ritrin, 

—  d'aloès,  chaque.      .    .    une  demi-once  =1  i5  gram. 
Girolle, 

Cannelle, 

Muscade, 

Succin, 

Styrax,  de  chaque   trois  gros  ï=t  il  gram. 

Coupez ,  écrasez  et  mêlez,  (br.  w.) 
Pr,  Iris  de  Florence,    ,,....  trois  onces  =  t)o  gram. 

Lavande, 

Marjolaine,  de  chaque    une  once  ^  3o  gram. 
Bois  de  Rhodes, 

Santal  citrin,  de  chaque.     ...  six  gros  =  22  gram. 

Cannelle    deux  gros  =  7  gram. 

Ecorce  d'orange   une  demi-onre  =  i5  gram. 
—  de  citron. 

Girofle.     .     .     . 

Benjoin, 

Mastic, 

Storax, 

Succin,  de  chaque 

une  once  et  demie  ; 

deux  gros  et  demi  c 

une  demi-once  =  i5  gram. 

Coupez,  écrasez,  et  mêlez,  (sp.) 
Pr,  Iris  de  Florence.    .     .     .      une  once  et  demie  =j  45  gram. 

Bétoine, 

Jlarjolaine. 

Romarin,  de  chaque.     .     .       inie  demi-once  =  i5  gram. 
Sauge   deux  gros  =  7  gram. 

Roses  rouges.     .   une  once  =  3o  gram. 
Lavande, 

Fleurs  de  giroflée  jaune,  de  chaq.     dcnx  gros  =  7  gram, 
Storax, 

Succin,  de  chaque   trois  gros  c=  11  gram. 
Nard  des  Indes, 

Santal  citrin. 

Bois  de  Rhodes  ,  de  chaque.     .       deux  gros  ̂ =  7  gram. 
—  d'aloès, 

Girofle, 

Souchet  rond, 

Cannelle, 

Benjoin,  de  chaque.     .     ,     quatre  scrupules  =■  5  gram. 

Faites  une  poudre,  (pa.) 

EXTRAIT  D'IUIS. 
Extractum  iricUs.  (sa.  w.) 

Pr.  Iris  de  Floren 

Eau,    .     .     . 

une  partie. 

six  parties. 

Faites  infuser,  puis  bouillir,  exprimez ,  et  évaporez 
la  colature. 

BÉSINOÏDK    D'IHIS  DE  FLORENCE.   {SO.) 

Pr.  Ir-is  de  Florence  en  ]>oudre, 

Éther  sulfurique  ,  de  chaque   parties  égales. 

Préparez  une  teinture  par  la  méthode  de  dépla- 
cement ,  versez-la  sur  une  assiette ,  laissez  évaporer 

et  conservez  le  résidu  de  consistance  de  miel. 

FECULE   d'iris. 
Fœcula  ireos.  (g.  pa.  gu.  ta.) 

Pr.  Racine  fraîche  d'iris   à  volonté. 

Râpez-la ,  et  renfermez  la  pulpe  dans  un  sac ,  pour 
l'exprimer;  laissez  l'eposer  le  suc,  décantez  la  partie 
limpide  ,  et  faites  sécher  la  fécule  à  une  douce  cha- 
leur. 

CONFECTION  D'IKIS.  {Wl.) 

Pr,  Racine  d'iris  de  Florence   une  partie, 
Sucre   trois  parties. 

Bi'oyez  ensemble. 

MARMELADE  D'IHIS.    {SW'.) 

Pr.  Racine  de  Florence   irne  livre  =^  36o  gram 

Sous-carbonate  de  potasse.  .     .     .      une  once  =  i5  gram. 

Scille          un  gi'os  =  4  gram. 

Eau   quatre  livres  =  1440  g'"- 

Faites  ramollir  sur  un  feu  doux ,  passez  à  travers 
un  tamis  ,  et  ajoutez  à  la  pulpe  : Sucre, 

Sirop  de  sucre,  de  chaque. 
1080  gr 

Evaporez  en  consistance  de  gelée  épaisse. 

Dose,  quatre  à  six  cuillerées  par  jour,  dans  les  ca- 
tarrhes chroniques. 

TABLETTES   D'IRIS. 
Rolulœ  diaireos.  (br.  w.  gu.) 

r'r.  Poudre  d'iris   une  once  :=  3o  gram. 
Sucre   dix-sept  onces  =;  53o  gram. 

Mucilage  de  gomme  adr-agant.     ,     .     .     quantité  suffisante. 

Faites  des  tablettes  de  dix-huit  grains  =  0,96  gr. 
(gu.) 
Pr.  Espèces  diaireos   une  orrrc  =;  3o  gram. 

Sucre  cuit  en  consistance.  .     .     .    doux  oirces  ;=  36o  gram. 

Faites  des  pastilles,  (br.  w.) 

PATE  d'ibis  de  FLORENCE,   (vm.) 

Pr.  Racine  d'iris  de  Florence.     .     .     .       une  once  c=  3o  gram. 
Eau  froide   seize  onces  =4So  gram. 

Après 'quelques  heures  d'infusion,  passez  ;  faites chauffer  la  colature  avec 

Gomme  arabique   vingt  onces  =600 gram., 

et  après  la  solution ,  ajoutez  : 

Sucre  candi   quinze  onces  =  4jo  gr-am. 

Clarifiez  au  blanc  d'œuf ,  passez ,  évaporez  en 
consistance  de  gelée ,  et  coulez  sur  un  marbre 
huilé. 

TEINTURE    D'IUIS. 
Eau  de  violette  ;  Aqua  violacea.  (gu.  so.  sp.) 
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Pr.  Racine  d'iris  de  Florence   nne  pnrlie. 

Alcool   huit  pai  tics. 

Faites  infuser  pendant  quinze  jours. 
Cosmétique. 

HUILE   d'ibis. 

Oleiim  iridis  s.  ireos  s.  irinum.  (br.  e.  pa.  sa.  t.  ta.) 

Pi'.  Racine  et  fleurs  d'iris   une  partie  et  demie. 

Huile  d'olives   trois  parties. 

Faites  digérer  pendant  plusieurs  jours ,  et  répétez 

l'opération  trois  fois  sur  de  nouvelles  herbes,  (sa. t.  ta.) 

Pr,  Racine  et  fleurs  d'iris  , 

Huile  d'olives,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  cuire  doucement  jusqu'à  consomption  de 
l'humidité,  (pa.) 

Pr.  Racine  fraîche  d'iris   une  partie. 

Huile  d'olives   deux  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
puis  digérer  sur  des  fleurs  d'iris ,  et  cuire  de  nou- 

veau, (e.) 

Pr.  Sue  d'iris, 

Huile  d'olives,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 
(br.) 

OiVGUENT  PECTORAL. 

Vnguentiim  pectorale  s.  irinum.  (sa.  t.  w.  sp.) 

Pr.  Huile  d'amandes  douces. 
—  de  camomille, 

—  de  violette,  de  chaqu 

quatre  onces  ta  120  gr 

trois  onces  =  90  gram. 

Reurre      six  onces  =  180  gram. 
Graisse  de  poule, 

—  de  canard  ,  de  chaque.    .     .     deux  onces  8=»  60  gram. 
Cire  blanche   trois  onces  =  90  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 

Poudre  d'iris  de  Florence.       .     .     .  deux  gros  =  7  gram. 
—  de  safran   un  demi-gros  e=i  ?■  gram. 

Mêlez  bien.  (sa.  w.  sp.) 

Pr.  Huile  d'iris, 

—  d'amandes  douces. 

Beurre  frais ,  de  chaque   six  onces  t=  i(jG  gram. 

Axonge   quatre  onces  t=3  m  gram. 

Cire  blanche   ,      cinq  onces  =  i38  gram. 

A  la  masse  fondue  et  un  peu  refroidie  ajoutez  : 

Poudre  d'iris  de  Florence  ,    une  once  et  demie  =3  4?.  gram. 
—  de  safran   une  demi-once  ;=  i4  gram. 

Mêlez  avec  suin.  (t.) 

Recommandé  jadis  chez  les  enfants  qui  toussent 
et  respirent  avec  peine. 

VINAIGRE  AROMATIQUE,  (fe.) 

Pr.  Racine  d'iris. 
Pétales  de  roses, 

—  d'œlllct,  de  chaque,     .     .     .     une  once  =  3o  gram. Cannelle, 

Muscade  , 

Girofle,  de  chaque   deux  gros  =ïi  7  gram. 

Ecorce  d'orange , Storax , 

Benjoin  ,  de  chaque   deux  gros  =j  7  gram. 
.Marjolaine, 
Menthe, 

Dictame  de  Crète, 

Tliym  .  de  chaque   une  once  t=i  3o  gram. 

Vinaigre   six  livres  =ï  2ibo  gram. 

Distillez  après  un  mois  de  digestion, 

IVETTE. 
luette  commune;  Teiicriitm  Chamœpitys,  L. 

Scltlagkraut  ̂     F eldcy presse  ,   Erdweihrauch  (Al.):    ground  p'm« 

(An.);  juîfl,  polnj  cypr'h  (B.):  camepHeof ^  plnilto  otoraso  (E.); 
vetd<ypress  (Ho.);  camepino  (I.);  iwinka  ,  piznowu  (Po.);  clia- 
mepite  (Por.). 

ams,  an.  b.  ba.  be.  br.  e.  fe.  fu.  g.  li.   r   8.  w.  wu.  6e.  br.  g. 
m.  sp.  z. 

Plante  O,  qui  croit  dans  toute  l'Europe.  (Fig. 
Zorn,  lc.pl.  t.  120.) 

On  emploie  l'herbe  fleurie  (hei-ba  Chamœpitijos 
s.  Ivœ  arihrilicœ  s.  Chamœmorî)  ;  elle  se  compose 

d'une  tige  rameuse,  velue,  garnie  de  feuilles  divi- 

sées ,  jusqu'au-delà  de  leur  moitié  ,  en  trois  décou- 
pures linéaires,  et  de  fleurs  jaunes,  sessiles,  solitaires 

dans  les  aisselles  des  feuilles  supérieures.  Elle  a  une 
odeur  résineuse  et  faiblement  balsamique ,  qui  se 

perd  par  la  dessiccation.  Sa  saveur  est  acre,  amère 
et  styptique. 

Tonique,  stomachique. 

EXTRAIT    D'IVETTE.    (sa.    ta.) 

Pr.  Herbe  fraîche  d'ivette   une  partie. 
Eau   quatre  parties. 

Faites  bouillir ,  exprimez ,  et  évaporez  la  liqueur. 

{ta.) 
Pr.  Herbe  fraîche  et  pilée  d'ivette.     .  huit  livres  =  2fi56  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours ,  dans  un  alam- 

bic, puis  tirez  environ  deux  onces=35  gram.  d'eau  , 
par  la  distillation  au  bain- marie  ;  versez  le  triple 
d'eau  sur  le  résidu ,  et  faites  réduire  au  tiers  par  la 
coction  ;  clarifiez  et  passez  la  liqueur,  évaporez  jus- 

qu'en consistance  d'électuaire ,  et  ajoutez  l'eau  à 

celui-ci,  quand  il  n'est  plus  que  tiède,  (sa.) 

JALAP. 

Convolvulus  Jalappa ,  L. 

Jatappe,  Jalappwurzel  (An);  jalapa  (An.);  galapa  (B.);  jalap 

(D.);  jalappe    (Ho.);  scialappa  (ï.)\  jalappa  (E.  Por.  Sa.)  ja- 

lapy  (Po  );  tzalmapa  [T.). 
aai.  anis.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  dd.  du,  e.  ed*  f.  fe.  IF.  fi.  fu.  g. 

gr.  han.  he.  II.  lo.  o,  p.  par.  po.  pp.  pr.  t.  s,  si.  su.  ti  w.  wu. 

btii  h}\  c,  g.  ̂ i.  VI.  pa.  pid.  sa,  sp.  zi 
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Plante  "il  (pentandrie  nionosynie,  L.;  convolvu- 
lacées, J.),  du  Mexique.  {Vuj.  Flore  médic.  IV.  207.) 

On  emploie  la  racine  [radix  JalappK  s.  Jalap- 
pii  s.  Gialappœ  s.  Chelapœ  s.  Hhaharharï  nUjri  s. 
Gelappii  s,  Mechoacannœ  nicjrœ),  qui  est  épaisse, 
allongée,  compacte,  en  tranches  rondes  ou  épaisses, 

très  pesantes,  rugueuses,  d'un  brun  noirâtre  en  de- 
hors ,  grisâtres,  avec  des  lignes  concentriques,  en 

dedans ,  à  cassure  lisse ,  ondulée  et  parsemée  de 

points  brillants.  Sa  poudre  est  d'un  jaune  brunâtre  ; 
son  odeur  particulière  ;  sa  saveur  acre,  pi(iuante  et 
un  peu  nauséeuse. 

Dose  de  la  poudre,  un  à  deux  scrupules.  =  1 ,27  à 
2,55  gram. 

SACCHAHOLÉ  DE  JALAP.  (WU.  bl.) 
Pr.  Jalap   une  partie. 

Sucre   onze  parties. 

Mêlez.  [U.) 

\vu.  prescrit  une  partie  de  jalap  et  deux  de  sucre. 

SACCHAftCRE   DE   JALAP.    (bl.) 

Pr.  Sucre   soixante-quatre  parties. 

Teinture  de  jalap  au  quart   une  partie. 

Faites  dessécher ,  et  pulvérisez.  —  Un  gros  =  4 
gram.  représente  deux  grains  =  0,1  gram.  de  jalap. 

SUCRE  ORANGÉ  PURGATIF. 

Poudre  de  jalap  orangée  composée,  (ca.  cot,  fo. 
gu.so.) 

Pr.  'Jàiap   deux  onces  =  61  gram. 
Tartre  soluble   une  once  s=:  3o  gram. 

Sucre       treize  onces  ^  898  gram. 

Huile  essentielle  d'orange    ,     .   un  demi-gros  e=i  1,9  gram. 

Dose,  un  à  deux  gros  =  4  à  8  gram.,  dans  de 

l'eau,  pour  purger  les  enfants. 
SUCRE    PURGATlt.  (CU.) 

Pr.  Jalap   qbàtrfe  onces  et  demie  c=  ï4o  gram. 

Tartre  stibié.     ......     douze  grains  =;  0,6  gram. 

Sucre   une  livre  =  5oo  gram. 

Poudre  aromatique   deux  gros  =7,6  gram. 

Dose,  dix-huit  grains  =  0,96  gram.  à  un  gros  =  4 
gram. 

POUDRE    D'AllHAUD. 

PoMrë  dé  jalap  et  de  séné  composée,  (gii.) 

Pr-.  Jalap     ;     .     .     .   soixante-douze  parties. 
R(5sirte  de  gayàc   dix-liuit  parties. 

Scammonée         six  parties. 

Âloès  socotrin, 

Gomme  gutte,  de  chaque   trois  parties. 

Séné   ,     .     quatre  cents  jjartieS. 

POUDRE   ANTHELMINTIQUE.  (UU.  fO.   SW.) 

Pr.  Jalap   quinze  grains  :=  0,7  gram. 

Rhubarbe   six  grains  c=  o^j  gram. 

A  prendre  en  une  seule  fois,  {fo-) 
Pr.  Jalap, 

Valériane, 

Senleiî-cohlii,  de  chaque   parties  égales. 

t'n  demi-gros  à  un  gros,  tous  les  matins,  {sw.)        I 

AP. 

Pr.  Semences  de  tanaisic.      ...      six  grains  =  0,35  gratn. 

Sulfate  de  fer   trois  grains  :=  0,3  grain. 

Jalap   un  (h'uii-gi-os  =  ?,  gram. 

A  prendre  le  matin,  dans  de  l'eau.  (az<.) 

POUDRE  FÉBRIFUGE    ET  PURGATIVE  D'IIELVÉTIUS.   (CU.) 

Pr.  Jalap   deux  onces  =  61  gram. 
Cièmede  tartre   quatorze  gros  =  56  gram. 
Sulfate  de  potasse, 

Suc  d'ail,  de  chaque   une  once  ^  3o  gram. 
Quinquina   six  gros  =  23  gram. 

Scammonée   -  .     .     une  demi-once  =  i5  grani. 
Tartrate  de  potasse  et  de  soude.     .     trois  gros  =  11  gram. 

Tartre  stibié   deux  gros  1=  7,6  gram. 

Nitre   un  gros  =  3,8  gram. Safran, 

Gomme  gutte,  de  chaque.     .     .     douze  grains  =  0,6  gram. 
Cinabre   six  grains  ;=  o,3  gram. 

Dix-huit  grains  =  0,4  gram.  à  un  demi-gros  =  2 
gram.,  dans  les  fièvres  intermittentes  et  les  maladies 
vermineuses. 

POUDRE  HTDRAGOGUE. 

Poudre  de  jalap  et  de  soldanelle  composée,  {cot. 

gu.  S0-) 

Pr.  Jalap   vingt-quatre  grains  =  1,27  gram. Méchoacan, 

Anis,  de  chaque   douze  grains  =  0,6  graifi. Cannelle, 

Rhubarbe,  de  chaque.     .     .     .       huit  grains  =  o,i  gram. 

Feuilles  de  soldanelle   six  grains  :=  o, 3  gram. 

Gomme  gutte   trois  grains  =  0,16  granl. 

Dose,  six  =  0,3  gram.  à  treçte-six  grains  =  i,9 

gram. POUDRE  PURGATIVE,  (am.  b*.  br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  ff. 
fi.  fu.  g.  li.  lo.  pa.  pp.  st.  su.  w.  wu.  au.  c,  cot. 
e.  fo.  gu.pie.  ra.  so-  sp.  siv.) 

Pr.  Jalap.   ,   quinze  grains  =  0,86  gram. 

ïpécacuanhà   cinq  grains  =■  0,27  gram. 

Pour  une  seule  dose,  {fo.) 
Pr.  Jalap, 

Rhubarbe,  de  chaque   cinq  grains  t=i  0,27  gram. 

Pour  une  seule  dose,  (st.) 

Pr.  Jalap   deux  grains  =  b,i  gram. Rliubarbe, 

Cannelle,  de  chaque.     .....    un  graiq  =  o,o5  gram. 

A  faite  prendre  en  une  seule  fois  aux  enfants,  {fo. 

ra.) 

Pr.  Jalap, 

Cloportes, 

Safran  de  Mars  apéritif,  de  ch.,    seize  grains  =  o,S5  gram. 

Pour  une  seule  dose,  {pie-) 

Pr.  Jalap   une  once  =1  3o  gram. 

Nitre   une  demi-once  :=  i5  gi-am. Mêlez,  (g.; 

sw.  prescrit  un  gros  j-  4  gtain.  de  jalap  ,  et  trois 

gros  =  H  gram.  de  nitre,  à  la  dose  d'un  demi-gros 
=  2  gram.  deux  fois  par  jour,  sous  le  titre  de  Pulvis 
ad  ulcéra  crurum. 
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Pr.  Jalap, 

Crème  de  tartie,  de  fliaque.     .     .     .     .     .     parties  égales. 

Mêle?,  {au.) 

am.  du.  éd.  su.  c.  e.  et  siv.  prescrivent  une  par- 
lie  de  jalap  et  deux  de  sel;  —  fo-  une  de  jalap  et 
trois  de  sel  ;  —  fu.  trois  de  jalap  et  deux  de  sel  ;  — 
sp.  trois  de  jalap  et  cinq  de  sel. 

Pr.  Jalap   deux  onces  et  demie  =  75  gram. 

Cième  de  tartre   deux  gros  k= -j  gram. 
Huile  de  cannelle   un  gros  =■  4  gram. 

Faites  une  poudre,  (pa.  w.) 

Pr.  Jalap   trois  onces  =  gO  gram. 

Crème  de  tartre   six  onces  =3  186  gram. 

Gingembre      deux  gros  =  8   gram. 

Faites  une  poudre,  (lo.) 

siv.  prescrit  parties  égales  des  trois  substances. 

Pr.  Jalap, 

Crème  de  tartre, 

ÎMagnésie,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (e.) 

Pr.  Jalap   un  scrupule  c=3  1,25  gram. 

Rhubarbe.   deux    scrupules  =  2,5  gram. 

Crème  de  tartre   un  gros  =   4  gram. 

Huile  de  cannelle   une  goutte. 

Mêlez,  (sa.) 

Pr.  Jalap   cinq    onces  ^=  i53  gram. 

Scarhmonée   une  once  =  3o  gram. 

Crème  de  tartre   deux  onces  =  61  gram. 

Dose,  huit  grains  =  0,4  gram.  {cot.  gu.) 

Pr.  Jalap, 

Crème  de  tartre,  de  chaque     .     .     deux  onces  =^  60  gram. 

Résine  de  jalap   trois  gros  =  11  gram. 

Scammonée   deux  gros  et  demi  t=  9  gram. 

Cannelle   un  gros  et  demi  c=  6  gram. 

Mêlez,  (b*.  br.) 
Pr.   Jalap, 

Méchoacan,  de  chaque   Six  gros  ==■  23  gram. 

Crème  de  tartre       .      trois  gros  =  12  gram. 

Scammonée   unedemi-once  =  id  gram. 

Mêlez,  (e.) 

Pr.  Jalap, 

Sulfate  de  magnésie,  de  chaq.,  un  demi-gros  =  2  gram. 

Huile  de  fenouil   deux  gouttes. 

Mêlez,  (b*.) 
Pr.  Jalap, 

Gentiane,  de  chaque   une  once  c=:  3o  gram. 

Gingembre   deux  gros  =  7  gram. 

Sulfate  de  magnésie,      ....      deux  onces  =360  gram. 

Mêlez,  (fi.  su.) 
Pr.  Jalap      .      deux  parties. 

Sulfate  de  soude   une  partie. 

Mêlez,  (dd.) 
Pr.  Jalap.      ...     1   deux  parties. 

Sulfate    de  potasse   une  partie. 

Mêlez,  (d.) 

sw-  prescrit  parties  égales  des  deux  substances. 

—  st.  vingt-quatre  de  jalap  et  dix  de  sel. 

Pr.  Jalap.     ........       un  demi-gros  =  2  gram. 

Sulfate   de    potasse.     .     .     un  demi-scruî>ule  =  o,()  gram. 

Huile  essentielle  de  fenouil   une  goritte. 

Mêlez,  (pp.  ww.  au.  fo.) 

Pr.  Jal.np   «...    deux  scrupules  =  2,5  gram. 

Racine  (le  jalap   quatre  grains  e=:  0,20  gram. 
Sulfatr  de  potasse, 

Sucre,  de  chaque   dix  grains -.=i  o, G  gram. 
Mêlez,  (sa.) 

Pr.  Jalap   deux  onces  =  60  gram. 

Sulfate  de  potasse.      .     .     .     une  demi-onre  =  3o  gram. 

Ipécacuanba   quatre  scrupules  =^.  5  gram. 

Mêlez,  (li.) 
Pr.  Jalap, 

Scammonée,  de  chaque   une  partie. 

Sulfate  de  potasse   deux  parties. 

Mêlez,  (ff.) 

Pr.  Jalap   une  once  et  demie  ̂ =  45  gram- Résine  de  jalap, 

-T-  de  scammonée,  de  chaque,     ,    trois  gros  r^  11  gram. 
Crème  de  tartre, 

Siilfate  de  potasse,  de  chaque.     .     une    once  =  3o  gram. 

Huile  de  cannelle   un  scrupule  ==j  i,25  gram. 
Mêlez,  (w.) 

POUDRE  PURGATIVE  DE  DUMAS,  (pie-) 

Pr.  Jalap   un  gros  ■=  3, S  gram. 

Scammonée   un  scrupule  =  1,27  gram. 

ïpécacuanha   dix  gros  n=  3,8  gram. 

A  diviser  par  paquets  de  huit  grains  =  0,4  gram. 
—  Dans  les  affections  glaireuses. 

POUDRE  PURGATIVE  DE  BUFELAND.  (hp.  rud-J 
Pr.  Jalap, 

Crème  de  tartre, 

Oléosucre  de  fenouil,  de  chaque   parties  égales. 

Une  cuillerée  à  café,  toutes  les  deux  heures,  jus- 

qu'à ce  que  l'effet  soit  produit. 
POUDRE  PURGATIVE  DE  YOGLER.  (ph.) 

Pr.  Jalap.     .     un  grain  et  demi  à  trois  grains  =  0,09  à  0,19 gr. 
Amandes  pelées, 

Sucre,  de  chaque   dix  grains  =  0,6  gram. 

A  donner,  dans  du  lait,  aux  enfants  qui  ont  moins 

de  dix  ans. 
POUDRE  VERMIFUGE,  (ph.) 

Pr.  Calomélas   douze  grains  «=  0,7  gran), 

Jalap       un  demi-gros  =  3  gram. 

Oléosucre  de  citron.     .     .     .  deux  scrupules  (=•  2,5  gram. 

Mêlez. 
BOLS  PURGATIFS, 

Bols  cathar tiques,  hydragogues  ou  solutifs.  (ff. 
b.  ph.pie-  sa.  sw.) 

Pr.  Jalap   un  gramme. 

Scammonée   quatre  décigrammes. 

Miel   quantité  suffisante. 

Mêlez  bien,  (ff.) 

Pr.  Jalap.     .     ,   cinq  grains  =  o,3  gram. 

Crème  de  tartre   un  scrupule  =  i, 25  gram. 
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Huiln  de  fenouil   ;     .      .      une  goutte. 

Extrait  ilc  rliicndrnt   quantité  suffisante. 

Faites  un  bol.  (ph.) 

Pr.  Jalap   .un  dcnii-gm-;  =  2  gram. 

Gingembre   si.x  gi-ains  ̂   o,35  gram. 
Sirop  de  roses  solutif   quantité  suffisante. 

Mêlez,  {sa.) 

Pr.  .lalap   dix  grains  1=3  0,6  gram. 

Electuaire  Jcnitif.      .     .     .  quatre  scrupules  1=  5  gram. 

Mêlez,  (sa.) 

Pr.  Jalap   vingt  grains  =  [,06  gram. 

Calomélas   dix  grains  =  o, 5  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  un  bol.  (sw.) 

Pr.  Jalap   un  demi-grain  <c=  o,o3  gram. 

Calumélas   douze    grains  1=  0,7  gram. 

Extrait  de  pissenlit       .      quantité  suffisante. 

Faites  trois  bols,  (ph.) 

Pr.  Jalap   douze  grains  =  0,7  gram. 

Gomme  gutte, 

Calomélas,  de  chaque   six  grains  =  o, 35  gram. 

Sirop  de   gingembre   quantité  suffisante. 

Faites  un  bol.  (sw.) 

Pr.  Jalap, 

Sulfate  de  potasse,  de  chaque,  un  demi-gros  =  a  gram. 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (sw.) 
Pr.  Jalap. 

Gingembre, 

Gomme  gutte, 

Crème  de  tartre,  de  chaque.     .     cinq   grains  =  0,27  gram. 

Sirop   de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  un  bol.  (sw.) 

Pr.  Jalap   un  demi-gros  c=  1,9  gram. 
Scammonée. 

Gomme  gntte. 

Sel  d'absinthe,  de  chaque.     .     .     .     six  grains  t=  o, 3  gram. 
Sirop  de  nerprun   quantité  suffisante. 

Faites  trois  bols,  (pie.) 
Pr.  Jalap, 

Sucre,  de  chaque.     .     .     vingt-qu.itre  grains  =  1,57  gram. 

Rhubarbe   trente  grains  =  1,69  gram. 

Sirop  de  chicorée  composé   quantité  suffisante. 

Faites  douze  bols,  (b.) 

PILULES   PURGATIVES,    (fu.   fo.) 

Pr.  Jalap, 

Rhubarbe, 

Aloès,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Savon  d'Alicante   deux  onces  ^=  60  gram. 
Sirop  de  gingembre   quantité  suffisante. 

Mêlez.  —  Dose  ,  vingt  à  trente  grains  =  1,23  à  2 
gram.  (fu.) 
Pr.  Jalap, 

Scammonée,  de  chaque,  quarante-huit  grains  c=  2,55  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Faites  douze  pilules.  —  Deux  à  six  par  jour,  (fo.) 

PILULES  PURGATIVES  DE  W'EDEKIND.  (rad.) 

Pr.  Jalap     un  demi'gros  t=.  2  greim, 

Savon  médicinal     ....  un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Amandes  douces   deux  gros  r=  7  gram. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  — 
Trois  à  douze,  le  malin. 

PILULES  BALSAMIQUES  DE  JUNKER. 

Pilulce  balsamicce  Junkei-i.  (h',  au.) 
Pr.  Térébenthine  cuite, 

Succin  jaune,  de  chaque   une  jjartie  et  demie. Mastic, 

Myrrhe,  de  chaque   une  partie. 

Jalap  en  poudre   trois  parties. 
Extrait  de  fumcterre, 

—  de  chardon-bénit, 
—  d'absinthe, 

—  de  cochléaria,  de  chaque   deux  parties. 

Faites  une  masse  pilulaire. 

Ces  pilules  étaient  regardées   comme  emména- 

gogues. 
DRAGEES  DE  JALAP.  (par.) 

Pr.  Sucre   six  livres  =  1968 gram.  . 

Amidon   J       une  livre  =  S^S  gram. 

Jalap   deux  onces  ^  55  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  des  dragées. 

PASTILLES  soLUTiVES.  (fe.  par.  ta.) 
Pr.  Jalap, 

Sucre,  de  chaque   une  once  =  28  gram. 

Chocolat   une  livre  =  3io  gram. 

Faites  des  pastilles  d'un  gros  ■=  3,35  gram.  (ta.) 
Pr.  Résine  de  jalap. 

Sucre,  de  chaque*     .     ,     .     quatre  scrupules  =;  4)56  gram. 

Chocolat         une  livre  =  828  gram. 

Faites  des  pastilles  d'un  gros  =  5,4  gram.  (par.  ta.) 
Pr.  Jalap   deux  onces  n=i  60  gram. 

Scammonée   une  once  ■=  3o  gram. 

Chocolat   quinze  onces  ^=  45o  gram. 

Faites  cent  quarante-quatre  pastilles,  (fe.) 

On  en  prend  une  à  la  fois. 

TROCHISQUES    ANTHELMINTIQUES.    (fu) 

Pr.  Jalap   une  once:=:  3o  gram. 

Tanaisie   une  once  et  demie  t=  45  gram. 

Sulfate  de  fer   une  demi-once  =;  i5  gram. 

Suci-e   six  onces  !=£  180  gram. 

Mucilage   quantité  suffisante 

Faites  deux  cent  quarante  trochisques.  —  Un, 

deux,  ou  plus,  suivant  l'âge. 
BISCUITS  PURGATIFS-  (bo.   CU.  fO.  pie.  Sp.) 

Pr.  Jalap   cinq  gros  et  demi  =  22  gram. 

Sucre   quatre  onces  c=:  122  gram. 

Farine   une  demi-once  =  î5  gram. 
OEufs   nombre  G. 

Faites  quinze  biscuits.  —  Chacun  contient  vingt- 
quatre  grains  =  1,27  gram.  de  jalap. 

CONFECTION  LAXATIVE-   (W.  Sp.) 

Pr.  Ânis   trois  onces  c=  90  gram. 

Faites-le  chauffer  dans  une  large  poêle,  arroseiz-le 
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avec  ciuelqucs  cuillerées  de  sucre  cuit  à  la  plume  , 
puis  ajoutez  peu  à  peu  : 

Résine  de  jalap     .     .     .       trois  gros  et  demi  =  t3  gram. 

Cannelle        deux  gros  =  7  grani. 

Remuez  jusqu'à  ce  que  la  masse  soit  desséchée ,  et 
que  vous  ayez  consommé  vingt  -  quatre  onces  =  720 
gram.  de  sucre,  (sp.) 

w.  prescrit  une  once  et  demie  =  43  gram.  d'anis , 
une  livre  ■=  360  gram.  de  sucre,  une  demi-once  =  13 
gram.  de  jalap,  autant  de  méchoacan,  un  gros  =  4 
gram.  de  diagrède  soufré,  et  autant  de  cannelle- 

ÉLECTUAIRE  ANTHELÎWINTIQUE. 

Opîat  vermifuge,  (fu.  ca.  gi.  Iip.  sa.  sm.  vm.) 

Pr.  .Talnp, 

A^alériane, 

■Sulfate  de  potasse,  de  chaque.     .     .     un  gros  =  4  gram. 

Oxymel  scillitique   trois  onces  =  90  gram. 

Mêlez,  (fu.  ca.  sa.  sm.)  —  Dose,  deux  h  six  gros  = 
7  à  22  gram. 

Pr.  Jalap   un  demi-gros  =3 1,8  gram. 
Sulfate  de  potasse, 

Vale'riane,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 
Graines  de  tanaisie     .     .     .       une  demi-once  1=1  i4  gram. 

Oxjme)  scillitique   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (gi.) 
Pr.  Jalap, 

Rhubarbe,  de  chaque   un  gros  =  4  gram. 
Valériane   deux  gros  =  7  gram. 
Sulfate  de  potasse.     .     .     .       une  demi-once  =  i5  gram. 

Santoline   une  once  =  3o  gram. 
Oxymel  scillitique   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (vm.) 

Pr.  3a\sp   un  gros  =  4  gram. 

Valériane   un  gros  et  demi  ==6  gram. 

Semen  contra   une  demi-once  =  i5  gram. 

Tartre  tartarisé   deux  gros  =  7  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (hp.) 

ÉLECTUAIRE  HÏDRAGOGUE   DE  FOUQBIER.  (Ca.  ra.) 

Pr.  Jalap, 

Sulfure  noir  de  mercure  ,  de  ch. ,      deux  gros  =  7,6  gram. 
Scammonée   un  gros  =  3,8  gram. 
Résine  de  jalap, 

Scille,  de  chaque  .     .     .     .      un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Sirop  de  nerprun   quantité  suffisante. 

Un  demi-gros  à  deux  gros  =  2  à  8  gram.,  dans 
l'hydropisie  et  la  colique  métallique. 
ÉLECTUAIRE  HYDRAGOGUE  DE   QUARIN.  (ca.  fo.  Sp.) 

Pr.  Jalap   une  demi-once  =  iS  gram. 
Sulfate  de  potasse   deux  gros  ==  7,6  gram. 
Rob  d'hyèble, 

—  de  genièvre,  de  chaque  .     .       deux  onces  =  61  gram. 
Oxymel  scillitique   une  once  =  3o  gram. 
Sirop  de  nerprun   quantité  suffisante. 

Un  gros  =  4  gram.,  à  des  intervalles  très  rappro- chés. 

ÉLECTUAIRE  PURGATIF,  (br.  fu.  ca.  e.  sm.) 
Pr.  Sacchnrure  de  jalap     .....     une  once  s=  3o  gram, 
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Guimauve  en  poudre, 
Ueuire  de  cacao, 

Eau  de  Heurs  d'oranger, 

(le  chaque  ,  une  demi-once  a  i5  gram. Mêlez,  (fo.) 

Pi.  Jalap   une  demi-onre  =  t5  gram. 

Gingembre   quatre  scrupules  =  5  giam. 

Sullaîe  de  potasse   trois  gros  t=^  ri  gram. 

Rob  de  sureau   deux  onces  ^  Go  grain. 

Oxymel  colcbitique     ....       trois  onces  =3  90  gram. 

Mêlez,  (fu.)  —  Dose,  deux  à  six  gros  =='7  à  22  gram. Pr.  Jalap, 

Sel  de  Seignette,  de  cliaquc.     .  .     .   un  gros  =a  3,8  gram. 

Conserve  de  cresson   ....  quatre  onces  =  i>2  gram. 

Sirop  de  fumeterre   deux  onces  i=  6r   gram. 

Mêlez,  {sm.)  —  Dose,  une  cuillert^e  à  café,  deux 
ou  trois  fois  par  jour. 

Pr.  Jalap   un  scrupule  =  1,27  gram. 

Crème  de  tartre   six  gros  =i  ?3  gram. 

Sulfate  de  potasse   deux  gros  =  7,6  gnim. 

Sirop  de  guimauve   quantité  suflisante. 

Mêlez,  (sm.)  —  Dose,  une  cuillerée  à  café  ,  deux 
fois  dans  la  matinée. 

Pr.  Crème  de  tartre, 

Jalap, 

Nitre,  de.chaque     ....       une  demi-once  =  i5  gram. 
Confection  de  séné   une  once  =  3i  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (e.)  —  Dose ,  le  volume  d'une  noisette , 
quatre  ou  cinq  fois  par  jour. 

Pr.  Jalap   une  once  et  demie  =1  45  gram. 

Scammonée   une  once  t=3o  gram. 
Cannelle, 

Fenouil,  de  chaque   deux  grosse  7  gram. 

Sucre  clarifié   dix  onces  =  3oo  gram. 
Rob  de  genièvre, 

Pulpe  de  tamarin,  de  chaque,      quatre  onces  =  120  gram. 

Mêlez,  (br.)  —  Dose,  un  à  deux  gros=4  à  8  gram. 

ÉLECTUAIRE    PURGATIF    DE    SCHMIDT.    (?arf.) 
Pr.  Jalap, 

Sulfate  de  pota.sse,  de  chaque  ,  deux  scrupules  c=i  2,5  gram. 

Rob  de  sureau   une  once  =i  3o  gram. 

Sirop  de  nerprun   quantité  suffisante. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures  ,  jusqu'à  produc- 
tion de  l'effet  purgatif. 

opUt  antiherpétique,  (pie,) 

Pr.  Limaille  d'acier, 

Myrrhe, 
Gomme  ammoniaque,  de  chaque  ,      six  gros  c=  23  gram. 

Extrait  d'ellébore  noir    ....    deux  gros  =  7,6  gram. 
Jalap   une  demi-once  =  i5  gram. 

Cloportes     .     .     .      cinq  gros  =^*  19  gram. 
Sirop  de  fumeterre   quantité  suffisante, 

A  prendre  pendant  dix  jours,  le  matin. 

OPIAT  STIMULANT,  {ple.) 

Pr.  Limaille  d'acier. 
Gomme  ammoniaque,  de  chaque,      une  once  =  3o  gram. 

Cloportes   six  gros  =  23  gram. 

Aloés       .     .-    *     ,      trois  gros  1=1  II, Sgram^ 
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Jalap   une  dcmi-onre  =:  7&  gram. 
Castoréiim, 

Safran,  de  chaque   ti-ois  gros  =  ii,5  gram. 
Extrait  de  gentiane   sullisante  quantité. 

Dose,  une  once  =  30  gram. 

ÉMUÎ.SION    PUROATIVii 
(ff.) 

Pr;  Aniiinflcs  donci's   

Sirop  de  siicj-e   une  once  ■ 
Ean   quatre  onces  c 

nombre  12 

!  3o  gram. 

Ajoutez  à  l'émulsion  : 
Jalap  en  poudre   vingt  grains  =3  1,06  gram 

Mêlez. 

POTION  DRASTIQUE,  (bl.) 

quatre  onces  = 22  gram. 
.  Infusion  de  séné  au  liuitièn 

Saccliarolé  de  jalap, 

Jaune  d'œuf,  de  cliaque.     .     .  une  demi-once  =  t5  gram. 

Scammonée   douze  gj-ains  =  0,6  gram. 
Enit'tique   un  quart  de  graiii  =  o,oi3  gr. 

POTION   PURGATIVE.   (fO.   fp.  ÇU.  ra.) 

Pr.  Ja 

■ée 

un  demi-gros  = 

quatre  onces  c 
Décoction  di 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Jalap   

DéructiouH^le  pruneau 

Mêlez,  (fp.) 

Pr.  Jalap  .     .     i   trente  grains  t 

Sulfate  de  soude   cinq  gros 

Sirop  de  miel   une  once  =  3o  gi 

Décoction  de  chicorée   six  onces  ^=  iSi  f 

Mêlez,  (ra.) 

Pr.  Jalap   douze  à  trénte-six  grains  =  0,6  à  i, 
Sirop  de  fleurs  de  pêcher. 

Eau  pure,  de  chaque   une  once  c^  3o  grf 

—  de  (leurs  d'oranger     ,     ...     un  gros  =  3,8  gr« 

1,9  gram. I  122  gram. 

trente-six  grains  =  1,9  gram. 

quatre  onces  c=î  122  gram. 

1,59  gram. 

19  gram. 

Mêlez,  (gu.) 

Pr.  Jalap.     ......      vlngt-quâtie  grains  i=  r, 27  gram. 

Sulfate  de  soude   une  demi-once  =^  i5  gram. 

Infusion  de  deux  gros  de  séné  ,  quatre  onces  c=  122  gram. 

Mêlez,  (fo.) 

POTION  PURGATIVE  DE  HUFELAND.  (rad.) 

Pr.  Jalap   un  demi-gros  =  2  gram. 

Sirop  de  guimauve   une  once  =  i5  gram. 

A  prendre  en  trois  fois.  —  Pour  les  enfants. 

LAVEMENT  PURGATIF.  (SO.) 

Pr,  Jalap        un  gros  t= 
Eiectuaire  diaphœnix. 

Sirop  de  nerprun,  de  chaque     .     .     une  once  = 

Infusion  de  quatre  gros  de  séné, 

quatorze  onces  =  428  gram. 
Mêlez. 

EXTRAIT  GOMMEUX  DE  JAUAP.  (Vm.) 

Pr.  Gomme  arabique   une  partie. 

J^^'^P   douze  parties. 

3,8  gram. 

3o  gram. 

Ramollissez  le  jalap  dans  l'eau,  triturez-le  avec  la 
gomme,  et  émulsionnez  le  tout  à  deux  reprises  ; 

faites  bouillir  le  résidu,  à  deux  reprises,  avec 

soixante-douze  parties  d'eau,  réduisez  les  deux  co- 
lalnres  réunies  au  huitième  de  leur  volume,  ajoutez- 

y  l'émulsion,  et  évaporez  le  tout  ensemble. 

EXT1!,UT    ALCOOLIQUE    DE    JALAP    (am.   du.  Cd.  f.  fe. 
fu.  g.  li.  lo.  p.  su.  t.  vv.  vvu.  c.  gi.  gu.  so.  ta.  vm.) 

Pr.  Jalap   à  volonté. 

.Alcool  (22  degrés)   quantité  suffisante. 

Faites  digérer,  et  évaporez  la  teinture. 

RÉSINE  DE  JALAP. 

nesina  jalappœ.  (a.  ams.  an.  b.  ba.  be.  br.  d.  f.  fi. 
fu.  gr.  ham.  lian.  he.  o.  p.  pa.  par,  po,  pr-  r,  s. 
sa.  si.  t.  w.  wu.  br.  cot.  gi.  gn.  so.  sp.  sw.  ta. 

vm.) 

Pr.  Jalap.   une  partie. 

Alcool  (3i  degrés^  .   quatre  parties. 

Epuisez  le  jalap  par  plusieurs  macérations  succes- 
sives, réunissez  les  liqueurs,  filtrez,  et  distlUez-les 

au  bain-marie,  versez  sur  le  résidu  vingt  à  trente 

fois  son  volume  d'eau  tiède,  lavez  la  résine  qui  se 

sépare,  faites-la  dissoudre  dans  un  peu  d'alcool,  et 
faites  évaporer  ta  liqueur  à  l'étuve,  sur  des  assiettes. 

La  résine  ainsi  précipitée  par  l'eau,  portait  jadis 
le  nom  de  Magistère  de  jalap ,  Magisterium  ja- 

lappœ. 
Planche  a  proposé  le  procédé  suivant  : 

Pr.  Racine  de  jalap         à   volonté. 

Eau  pure  froide   •     •     .    li"it  à  dix  parties. 

Laissez  macérer  pendant  douze  heures,  à  plu- 

sieurs reprises,  jusqu'à  ce  que  l'eau  sorte  incolore 
et  insipide  ;  pilez  alors  le  jalap  dans  un  mortier  de 
marbre,  avec  un  pilon  de  bois,  avec  dix  à  douze  fois 

son  poids  d'eau  ;  passez  en  exprimant,  pilez  une  se- 
conde fois  le  marc,  en  ajoutant  encore  de  l'eau; 

recueillez  la  résine  qui,  dans  ces  divei'ses  opéra- 
tions, s'attache  au  pilon  et  aux  parois  du  mortier. 

Agitez-la  dans  une  grande  masse  d'eau  froide,  chauf- 
fez-la au  bain-marie  avec  trois  fois  son  poids  d'al- 

cool rectiiié,  filtrez  la  solution  à  demi-refroidie, 

précipitez  la  résine  par  l'addition  de  l'eau,  et  faites- la  sécher,  (so.) 

Purgatif.  —  Dose,  quatre  à  six  grains  =  0,2  à 

0,3  gram. 
RÉSINE  DE  JALAP  PRÉPARÉE,  (sp.) 

Pr.  Résine  de  jalap, 

Amandes  douces,  de  chaque   parties  égales. 

Pulvérisez  ,  et  mêlez  bien. 

PILULES  PURGATIVES  DE  DEHAEN.  {Ctt.  Vm.) 

Pr,  Résine  de  jalap, 

Scammonée,  de  chaque  .     .     .     quatre  onces ^  122   gram. 

Extrait  catliolique.     .....       une  once  =  3o  gram. 

Alcool   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains  =  0,2  gram.  — 
Dose,  deux  à  cinq. 
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TABLETTES  PURGATIVES,  (br.  pa.  W.  Sp.) 

Pr.  Résine  de  jalap   un  gros  =  4  grnni. 

Amandes  douces   trois  gros  =  11  gram. 

Broyez  ensemble,  et  ajoutez  : 
Petit  cardamome   un  scrupule  ̂   j,25  gram. 

(lannelle   deux  scrupiilcs;=  2,5  gram. 

Sucre  rosat   sept  onces  et  demie  c=  225  gram. 

Faites  des  tablettes,  (br.  pa.  \v.) 

sp.  supprime  le  cardamome  et  la  cannelle.  — 
Dose,  un  à  six  gros  =  1  à  22  gram. 

ÉLECTUAIRE  PECTORAL  LAXATIP.  (sp.) 

Pr.  Résine  de  jalap   un  gros  et  demi  =  6  grarn. 

Sirop  de  coquelicot   six  gros  =)  29  gram. 

Looch  sanum  et  expertum.     .     ,   deux  onces  s=  60  gram. 

Dans  les  affections  muqueuses  des  enfants. 

GELÉE  PURGATIVE. 

Diacydonium  jalappinum.  (br.  sp.) 
Pr.  Gelée  de  coings   ....    trente-deux  onces  =  960  gram. 

Résine  de  jalap  broyée  avec  des  pignons, 

deux  onces  e=3  60  gram. 
Mêlez,  {sp.) 

Pr.  Gelée  de  coings  .     ,     .  soixante-quatre  onces  c=  1920 gram. 

Ré.sine  de  jalap   quatre  onces  =  120  gram. 

Alcool   dûUze  onces :=;  360  gram. 

Mêlez  la  solution  alcoôliqiie  de  la  résine  avec  la 
gelée,  {sp.) 

br.  prescrit  deux  livres  et  demie  =  900  gram.  de 
gelée,  quatre  onces  >=  120  gram.  de  résine  et  seize 

■=  480  gram.  d'alcool. 

ÉMULSION  PURGATIVE,  (f.  p.  V.  bo.  fo.  pie.  sa.  sm. sw.) 

Pr.  Résine  de    jalap   un  demi-gros  =a  1,9  gram. 

Gomme  arabique   un  gros  =  3,8  gram. 

Eau   une  once  =^  3o  gram. 

Broyez  ensemble,  {sw.) 

Pr.  Résine  de  jalajl   liuitgi-ains  =  0,5  gram. 
Jaune  d*œuf. 

Sucre,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Eau   ,     .  une  demi-once  =  i5  gram. 

Faites  une  émulsion.  (r.) 

Pr.  Résilie  de  jalap         douze  grains  =  0,6  gram. 

Sucre.          une  once  =  82  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .     .     .       deux'gros  =:  S  gram. 
—  pure   quatre  onces  —  I25  gram. 

Jaune  d'œuf   •     .     .       nombre  1/2. 

Faites  une  émulsion.  (f.  stn.) 
Pr.  Résine  de  jalap          seize  grains  =  0,8  gram. 

Sucre   deux  gros  =  7  gram. 

Jaune  d'œuf   nombre  1/2. 
Émulsion  simple   cinq  onces  =  i43  gram. 

Faites  une  émulsion.  (p.) 
Pr.  Résine  de  jalap          deux  grains  =  o,T2  gram. 

Amandes  douces   nombre  }j. 

Eau  de  cannelle   six  gros  =  22  gram. 

—  de  merise.     ......       une  once  =  3o  gram. 

Faites  «ne  émulsion,  {sa.) 

Pr.  Emulsion  commune.  .....  six  onces  =  1B4  gram. 
Résine  de  jalap, 

—  de  scammonée,  de  chaque,  huit  grains  =  o,4  gram. 

Sucre    deux  gros  =  7,6  gram. 

Mêlez,  {bo.  pie.) 

huit  yrains  =  0/1  gram. Pr.  Résine  de  jalap.      .     .     . 

Scammonée   six  glaius  =  0,3  gram. 

Surre   six  gros  =23   gram. 

Lait  d'amandes  douces.  .    .     .     quatre  oncts  =  122  gram. 
Extrait  de  citron   quelques  gouttes. 

Faites  une  émulsion.  {fo.) 

LOOCH  PURGATIF.  {COt.  gu.) 

Pr.  Résine  de  jalap   douze  grains  =  o,C  glam. 

Huiles  d'amandes  douces,  vingt-quatre  grains  t=i  1.06  gram. 
Gomme  adragant   six  jrains  =3  0,3  gram. 

Émulsion  sucrée   ,        trois  onces  ==  92  gram. 

POTION  PURGATIVE,  {pli.) 

Pr,  Résine  de  jalap. 
Alcool.      .     .     . 

riq  à  quinze  grains  1=  o,3  à  0,9  gr. 

.  un  à  deux  gros  —  4  à  7  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Sirop  de  camomille.  .       deux  à  quatre  gros  =  7  à  i5  gr. 

A  prendre  en  deux  ou  trois  fois. 

ÉLÉOLÉ  DE  RÉSIINE  DE  JALAÏ".  {bl-) 

Pr.  Résine  de  jalap          une  paitie. 

Huile  d'amandes  douces.     ....     quarante-huit  parties. 

Faites  dissoudre. 

SAVON  DE  JALAP, 

Sapo  jalappinus.  (b.  ba.  d.  ff.  gr.  ham.  han^  he. 
li.  0.  po.  pr.  s.  si.  ca.  col.  fo.  gi.  sm,  so.  sw-  vrn.) 

Pr.  Résine  de  jalap, 

Savoii  hiédicitial,    de  cbaqUe   parties  égales. 

Alcool  (32  degrés).     .......     quantité suflî^ante. 

Evaporez  la  solution  jusqu'en  consistance  pilu- laire. 

COt.  gi.  et  so.  prescrivent  une  partie  de  résine  et 
deux  de  savon;  — iim.  une  de  résine  et  une  et  demie 
de  savon. 

Pr.  Savon  médicinal.  ..;..;...;        une  partie. 

Teinture  de  jalap   deux  parties. 

Dissolvez  au  bain-marie,  et  évaporez  en  consi- 
stance pilulaire.  (ff.) 

Dose,  dix  à  vingt  grains  =  0,3  à  1,6. 

POUDRE  HYDRAGOGUE.  {SIV.) 

Pr.  Savon  de  jalap. 

Crème  de  tartre,  de  chaque.   parties  égales. 

Cinq  à  trente  grains  =  0,27  à  1,6  gram.,  tous  les 
quatre  ou  cinq  jours. 

BOLS  PURGATIF,S.  {ph.) 

Pr.  Savon  de  jalap   quinze  grains  :=i  0,93  gram, 

Aloès   deux  grains  p=  0,12  gram. 

Extrait  de  rhubarbe.     .     .     .       un  scri:pule==  o,25  gram. 

Faites  deux  bols. 
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piuii,ES  Piiur.\TiviiS.  (ham.  lie.  li.  sh  fo.  ph.) 

Pr.  lU'siiK<.l<^ji,Iiip, 
Calomnias, 

Snvoti  méilicinal. 

Extrait  (le  rliubarlie  composé,  de  chaque 

une  ilemi-oiice  =  i5  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,06  gram.  —Dose, 
dix  à  quinze,  (ham.) 

Pi-.  Rd'Sil-,0  (le  jalap, 

Savon  nu'rdiciiial,  de  chaque.     ,     .       un  gros  =  3,8  gram. 
Alcool.  ......     .j^.     .     .      deux    gros  =  7,6  gram. 

Faites  des  pilules  de  quatre  grains=0,2  gram.  {fo.) 

Pr.  Rt'siue  de  jala])   un  scrupule  »=3  1,25  gram. 
Savon  médicinal.    ...       un  gros  et  demi  ==>  6  gram. 

Huile  de  camomille   dix  gouttes. 

Alcool          quantité  suflisante. 

Faites  quarante  pilules  {ph.) 

Pr.  Savon  de  jalap   trois  parties. 

Poudre  de  jalap          une  partie. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =,0,12  gram.  (si.) 
Pr.  Savon  de  jalap, 

Rhubarbe,  de  chaque   une  once  c=  3o  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,12  gram.  (li.) 
Pr.  Savon  de  jalap   huit  parties. 

Calomélas   une  partie. 

Teinture  d'écorce  d'orange  ....      quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  =  0,1 2  gram.  (lie.) 

Dose,  six  à  dix-huit. 

POTION  PURGATIVE  SAVONNEUSE,  (b*.  ca.) 
Pr.  Résine  de  jalap. 

Savon  amygdalin,  de  chaque.     .     .     une  once  =  3o  gram. 

Alcool         une  demi-livre  =  200  gram. 

Filtrez  la  solution,  {ca.)  —  Un  gros  à  un  gros  et 
demi  =4  à  6  gram. ,  chez  les  enfants. 
Pr.  Savon  de  jalap. 

Sirop  de  guimauve,  de  chaque.  .     dix  grains  =  0,6  gram. 

Teinture  de   cannelle   un  gros  =  4  gram. 

Pour  une  seule  dose,  (b*.) 

POTION  PURGATIVE  DE  VOGLER.  (b*.) 

Pr.  Résine  de  jalap          neuf  grains  1=  o,56  gram. 

Savon  de  Venise         trois  grains  s=  0,16  gram. 

Huile  d'amandes  douces,      une  once  et  demie  =  4^  S'îi'ï'' 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

SIROP  DE  JALAP  COMPOSÉ.  {cOt.  gu.  SW-  ta.  VW.) 

Pr.  Jalap   une  once  =;  3o  gram. 
Coiiandre, 

Fenouil,  de  chaque   un  demi-gros  1=  1,9  gram. 

Eau   dix  onces  =  3o6  gram. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures ,  ex- 
primez ,  tiltrez  ,  et  ajoutez  : 

Sirop  de  sucre.       .     .     .       vingt-quatre  onces  =  750  gram. 

Passez,  {col.  gu.  ta.) 
Pr.  Gomme  arabique, 

Résine  de  jalap,  de  chaque,     .     .       une  once  r=i  3o  gram. 

Eau   quantité  sullisantc 

pour  faire  une  émulsion  épaisse.  Ajoutez  : 

AP. 
Sirop  de  rhubarbe   quatre  livres  =  i44o  gram. 

Mêlez,  {sw'.  vm.) 
Dose ,  deux  gros  à  une  demi-once  =  7  à  15  gram. 

pour  les  enfants. 
POTION  PURGATIVE  ANGLAISE.  {piC.) 

Pr.  Jalap, 

Sous-carbonate  de  soude , 

de  chaque.     .     .    vingt-quatre  grains  =  1,^7  gram. 

Phosphate  de  soude   six  gros  =  23  gram. 
Sucre   trente  grains  =  1,59  gram. 

Eau   quatre  onces  =  122  gram. 

Faites  bouillir  pendant  quelques  minutes ,  filtrez, 

et  ajoutez  : 
Alcool  de  citron   deux  gouttes. 

Acide  tartrique   quarante  grains  =  z, 12  gram, 

BIÈRE  PURGATIVE.  {Ca.  fO.  pie.) 
Pr.  Jalap, 

Rhubarbe,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Aloès   un  demi-gros  =3  1,9  gram. 

Bièie   deux  livres  t=  i  kilogr. 

Filtrez  au  bout  de  deux  jours,  {co-  fo.) Pr.  Jalap, 

Rhubarbe,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 
Bière   un  litre. 

Filtrez  au  bout  de  deux  jours,  {pie.) 

Une  ou  deux  verrées  chaque  matin. 

BIÈRE   HVDHAGOGUE.  (SW' .  Vm.) 

Pr.  Jalap   une  demi-once  =  i5  gram. 

Racine  d'aunée. 
Roseau  aromatique. 

Baies  de  laurier. 
Genièvre, 

Ecorce  d'orange,  de  chaque.     .     .      une  once  =  3o  gram. 
Racine  de  bryone, 
—  de  garance. 

Semences  de  carotte,  de  ch.,  une  once  et  demie  =  45  gram. 

Feuilles  d'absinthe   (Jeux  poignées. 

Bière      six  litres. 

Faites  macérer  pendant  plusieurs  jours,  et  passez. 

A  prendre  par  verrées. 

VIN  ANTI-APOPLECTIQUE.  {Ca.) 

Pr.  Jalap   une  demi-once  t=3 15  gram. 

Raifort  sauvage.      .     .     .     une  once  et  demie  t=:  46  gram. 
Cannelle, 

Rhubarbe,  de  chaque   deux  gros  =  7,6  gram. 

Nitre   un  demi-gros  =  1,9  gram. 

Vin  blanc   deux  livres  et  demie  =>  1260  gr. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours ,  et  ajoutez  : 

Esprit  aromatique  huileux  de  Sylvius,  deux  gros  =  7,6  gram. 

Dose ,  trois  à  quatre  onces  =  92  à  122  gram. ,  le 
matin ,  à  jeun. 

TEINTURE  DE  JALAP. 

Alcoolé  de  jalap  ;  Tinctura  s.  Essentia  jalappœ. 
(am.  b.  be-  du.  éd.  f.  ff.  g.  ham.  he.  lo.  p.  su. 
v\u.  hr.  c.  col.  gi,  gu.  sa.  sw.) 

Pr.  Jalap      une  partie. 

Alcool  (21  degrés).      ........     quatre  parties. 
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Filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (am.  br.  du.  f.  ff. 
g.  le  p.  su.  wu.  br.  c.  cot.  qi.  so.) 

E-:  ei].  ham.  et  sw.  prescrivent  cinq  parties  d'alcool; 
—  be.  six;  —  b.  be.  et  gu.  huit. 

Dose ,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2h  i  gram. 

TEINTURE  DE  RÉSINE  DE  JALAP. 

Alcoolé  de  résine  dejalap.  (br.  bl.) 

Pr.  Résine  de  jalap   une  partie. 

Alcool   sept  parties. 

Faites  dissoudre,  (br.  bl.) 

p.  prescrit  quatre  parties  d'alcool. 
ÉUXIR  DE  CITRON  PURGATIF. 

Ellxir  cilri  purgans.  [sp.) 

Pr.  Zeste  d'écorce  de  citron.     .     une  onrc  ot  demie  =  45  gram. 
Alcool        six  onces  =  180  gram. 

Faites  infuser  pendant  vingt-quatre  heures ,  et  dis- 
solvez dans  la  colature  : 

Résine   de  jalap   une  once  =  3o  gram 

Dose ,  un  gros  à  quatre  scrupules  ■=  4  à  3  gram. 
ÉLIXIR  ANTHELMINTIQUE. 

Essence  catholique  de  Rolh;  Elixir  anlhelminli- 
ciini  Suecorum,  Essenlia  caiholica  Rolhii,  Tinc- 
lura  jalappœ  composita  purgans.  (br.  su.  wu. 
pie.  sp.) 

Pr.  Jal.ip   quatre  onces  =  130  gram. 

Srammonée   une  demi -once  t=3  i5  gram. 

Gomme  gutte   deux  gros  =  7  gram. 

Eau-de-vie   deux  livres  =  720  gram. 

Passez  en  exprimant,  au  bout  de  trois  jours,  (su.) 
Pr.  Jalap   quatre  onces  =  120  gram. 

Semences  de  cartliame.     .     .     .      deux  onces  =  Go  gram. 

Scammonée   une  demi-once  cia  i5  gi'am. 

Gomme  gutte   deux  gros  =«  7  gram. 

Alcool   vingt-quatre  onces  =  720   gram. 

Filtrez  au  bout  de  quatre  jours,  (sp.) 

pie.  remplace  l'alcool  par  deux  livres  et  demie 
=  90O  gram.  d'esprit  de  citron  ;  — br.  prescrit  quatre 
livres=1440  gram.  d'esprit  de  citron,  neuf  onces=270 
gram.  de  jalap,  six  onces  =  180  gram.  de  carthame , 
deux  gros  =  7  gram.  de  scammonée  et  autant  de 
gomme  gutte;— wu.  donne  la  même  formule  quesp-, 
mais  prescrit  deux  hvres  et  demie  =  900  gram.  d'es- 

prit de  citron,  dont  il  veut  qu'on  tire  le  tiers  par  la distillation. 

EAU-DE- VIE   ALLEMANDE.   (  f .   Ca.    fo.  COt.   gi.   gu. 
so.  ta.) 

Pr.  Jalap   huit   onces  =«  25o  gram. 

Turbitli   une  once  =;  Sa  gram. 

Scammonée   deux  onces  =  G/(  gram. 

Alcool  (21  degrés)   si.v  livres  =  3  kilogr. 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours. 

C'est  évidemment  une  modification  de  l'élixir  pré- 
cédent ,  dont  on  trouve  plusieurs  formules  dans  les 

vieilles  pharmacopées ,  notamment  la  suivante  dans 

l'ancien  dispensaire  d'Amsterdam  : 

Pr.  Jalap   deux  onces  =  6t  gram. 

Ellébore  noir   une  demi-once  =  i5  gram. 
Méclioacan. 

Scammonée, de  cliaque   six  gros  =;  ?,3  gram. 

Cannelle    .      deux  gios  =  8  gram. 

Macis   un  gros  =  4  gram. 

Alcool   seize  onces  =  492  gram. 

Filtrez  après  suffisante  digestion. 

EAU-DE-VIE  ALLEiMANDE  AROMATIQUE.  {(gU.) 

Pr.  Jalap   deux   onces  =  Ci  gram. 

Tnrbitli   une  once  =  3o  gruui. 

Cannelle   deux  gros  =  7,6  gram. 
(^orianiUe, 
Girotte, 

Santal  rouge,  de  chaque   un  gros  r=  3,8  gram. 

Eau-de-vie   deux  livies  =  i  kilogr. 

Sucre   deux  onces  ;=^  61  gram. 

Ajoutez  le  sucre  à  la  teinture. 

Cette  formule  est  calquée  sur  la  suivante ,  qu'on trouve  dans  ams. 
Pr.  Jalap   trois  onces  :=t  92  gram. 

Ecorce  de  citron   une  once  ;=-■  3[  gram. 
Cannelle   une  demi-once  =  i5  gram. 

Anis   deux  gros  =■  S  gram. 
Eau-de-vie   seize  onces  c=  492  gram. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours. 

EAU-DE-VIE  PURGATIVE  DE  MÉZAIZE.  (cû.) 

Pr.  Jalap   trois  livres  et  demie  c=  1  kilo.  3/4 

Genièvre   dix  onces  et  demie  =  322  gram. 

Nitre   sept  onces  =  2t4  gram. 
Scammonée, 

Rhubarbe. 

Roseau  aromatique. 

Cannelle,  de  cintque     .     trois  onces  et  demie  =i  112  grain . 

Cassonade   huit  livres  =  4  kilogr. 

Eau-de-vie   vingt-huit  litres. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours.  —  Dose,  une  once 
et  demie.  =  46  gram. 

'  ÉLIXIR  PURGATIF  DE  LEROY. 

IXemède  de  Leroy,  (fe.  gi.  ta.) 
Pr.  Jalap   huit  onces  =  24o  gram. 

Scammonée   deux  onces  r=  60  gram. 

Turbith   une  once  =  20  gram. 

Eau-de-vie   douze  livres  =  4320  gr. 

Faites  digérer  pendant  douze  heures,  au  bain- 
marie  ,  (iltrez,  et  ajoutez  un  sirop  fait  avec  une  in- 

fusion de  huit  onces  =  2'tO  gram.  de  séné  dans  deux 
livres  =  720  gram.  d'eau  bouillante  et  deux  livres  et 
demie  =  900  gram.  de  sucre. 

POTION    PUBGATIYE.   (flU.  fO.   ra.) 

Pr.  Teinture  dejalap. 

Sucre ,  de  chaque   un  gros  ̂   4  gram. 

Huile  de  ricin  , 

Manne,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Sirop  de  roses   quantité  suffisante. 

Deux  cuillerées  toutes  les  demi-heures ,  dans  la 
colique  des  peintres,  (au.) 
Pr.  Teinture  dejalap  composée, 

une  ou  deux  onces  =  3o  à  Cr  gram. 

Sirop  de  nerprun,  une  demi-onceàune  once^=:  i5  à  3o  "ram. 

Infusion  de  chicorée.     .     .     .  quatre  onces  =3  122  gram. 

Mêlez,  {fo.  va.) 
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JASMm.    JONC.    JOUBARBE. 

Jasminimi  officinale,  L. 
Getsomino  (E.). 

br.   e.  fe.  i:  s.   w,  lie.  Iir.  m.  sp. 

Arbrisseau  (dianrlriemonogynie,  L.;  jasminées, 

.T.)  du  midi  de  l'Europe,  de  l'Orient  et  des  Indes. 

(Ficj.  Zorn,  le.  pi.  t.  i'àS.) 
On  emploie  les  fleurs  {Flores  Jasmini),  qui  sont 

blanches,  pédonculOes ,  et  disposées  en  corymbes 
peu  garnis.  Fraiclies ,  elles  exhalent  une  odeur 
suave  :  leur  saveur  est  amarescente. 

ESPRIT  DE  JASMIN. 

Alcoolé  de  jasmin,  {gu.  sp.) 

Pr.  Huile  de  jasmin   seize  parties. 

Alcool   dix-huit  parties. 

Mêlez  ensemble  par  une  forte  succussion ,  puis 

exposez  au  froid,  pour  congeler  l'huile,  et  décantez 
l'esprit. 

POMMADE   AU  JASMIN,  {la.) 

Pr.  Fleurs  de  jasmin , 

Axonge,  de  chaque   poids  égal. 

Faites  digérer  au  bain-marie  pendant  trois  ou 

quatre  heures,  répétez  l'opération  avec  de  nouvelles 

fleurs,  et  conservez  la  graisse,  après  l'avoir  passée  à travers  un  linge. 

Jonc  odorant;  AndrQp.ogon  Schœnanlhus,  L. 

Kameeiheu  (Al  );  comohimy,  sweei  rusli,  lemon  grass  (An.); 

mchkur  [kr  .y,  ■;undlwbcna  iBcng.);  kameelhoë  (D.):  jonco 

odoroiO  [E.];  ̂ unU  beyl  'Hi  );  katfttlshooy  (Uc):  jieno  di  ca- 

melo  (1.);  siri  (JaT.):  Tamacciam  (Walab.);  gowr  gia  (Pe.); 

jonci  cheiroso  (Por.);  mala  trinakam  (Su.):  kamethœ  (Su  ); 

camachif  pilla  ,  wassinapilla ,  cavalum  pillu  (Tarn.);  kamachie 

kussu  (Tel.). 

an.  kr.  e.  fe.  w.  a.  be.  br.  g.  m.  sp. 

Plante^  (polygamie  monoécie,  L.;  graminées, 

J.),  de  l'Arabie  et  de  l'Ethiopie.  {Fig.  Rumph.  A)h(;. 
5.  t.  72.) 

On  emploie  les  tiges  (herba  Schœnanthi  s.  Squi- 

iianlhi  s.  Junci  odorall  s.  Feni  camelorum  s.  Grn- 
minis  orienlalis),  qui  sont  cylindriques,  roides, 

remplies  d'une  moelle  fongueuse ,  et  entourées  de 
quelques  feuilles.  Elles  se  rétrécissent  de  bas  en 

haut,  et  se  partagent  en  un  grand  nombre  de  pe- 
tites brandies.  Leur  odeur  est  pénétrante  et  aro- 

matique ;  leur  saveur  amère,  acre  et  aroinati(iue. 
Excitant,  nervin. 

Deux  plantes  de  ce  nom  sont  indiquées  dans  les 
pharmacopées  : 

Joubarbe  des  toits,  Grande  Joubarbe  ;  Semper- 
Vivum  tectorum,  L. 

Grosses  Haiislauck,  Uausvpurikraiit  (Al.)  j  geat  common  housleek 

(An.),'  netresk.  tacny  muzjkwettsj {B.)\  huuslœg  (J).);  siempre. 
viixi  (tetejados  (E.);  donderbaard ,  Itussiook  (Qo.);  siemprevivo 

(I.):  /ia;jzœW(M.);  rozcliadnikwlelkl  (Po.);  sem/jrcuiua  (Por.); 

tscliesnok  dikoi  (Pi.);  huusicck  (Su.). 

ams.  an.  b.  be.  br.  e.  fe.  fu.  g.  ham,  li.  o.  r.  t.  wu.  be.  br.  m, 

sp.  l. 
Plante  '2f  fdodécandrie  dodécagynie ,  L.  ;  crassu- 

lécs,  .1.),  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  {Fig,  Flore 
médic.  IV.  208  ) 

On  emploie  l'herbe  {herba  Sempervivi  s.  Sedi 

majoris) ,  qui  se  compose  d'une  rosette  de  feuilles 
tendres ,  charnues ,  ovales ,  aiguës ,  vertes ,  glabres 
sur  les  deux  faces,  et  ciliées  sur  les  bords.  Elle  a  une 

odeur  à  peine  sensible ,  et  une  saveur  atiueuse ,  fraî- 
che, âpre,  styptique,  comme  salée. 

Dose  du  suc,  deux  onces  =  60  gram. 

Joubarbe  des  vignes^  Herbe  aux  Charpentiers  ; 
Sedum  Telephium ,  L. 

FetteHenne,  Wundkraut  (AI.);  orpine  (An.);  krœfurt  (D.);  tete- 

folia  (E.);  hutnels  leutel  (Ho.);  sopra  oivolo  (I.);  wronie  masla 

(Pc);  teleoh'w  basiardo  (Por.);  kuringkal  (Su.). 

an.  br.  e.  fe.  w.  be,  g.  m,  sp. 

Plante  ̂   (hexandrie  pentagynie ,  L.  î  crassulées , 

J.),  d'Europe.  {Fig.  Zorn,  le.  pi  t.  486.) 
On  emploie  la  racine  et  les  feuilles. 
La  racine  {radix  Crassulœ  s.  Crassulœ  majoris 

s.  Fabariœ  s.  Telephii  vulgaris  s.  Illecebrœ  ma- 
joris) est  tuberculeuse,  épaisse,  charnue ,  blan- 

châtre. 

Les  feuilles  sont  sessiles ,  ovales  ,  d'un  vert  pâle  , 
quelquefois  rougeâtres ,  un  peu  charnues  et  succu- 

lentes ,  dentées  sur  les  bords,  d'une  saveur  mu- 
queuse, salée  et  acidulé. 

On  la  dit  vulnéraire. 

EAU  DISTILLÉE  DE  JOUBARBE. 

Hijdrolat  de  joubarbe,  {cot.  gi,  gu.) 

Pr.  Joubarbe  mondée       ,       à  volonté. 

Pilez-la  dans  un  mortier  de  marbre ,  et  distillez, 
à  feu  doux,  la  moitié  de  son  poids. 

SIROP  DE  JOUBARBE. 

Syrupus  sempervivi.  (w.) 

Pr.  Suc  de  joubarbe  réduit  à  moitié  par  Pévaporation , 

dix  parties. 

Sucre   seize  parties. 

Mêlez.  —  Rafraîchissant,  tempérant. 

POMMADE  ADOUCISSANTE,  {ca.   Sm.) 

Pr.  Suc  de  grande  joubarbe. 

Huile  d'olives  ,  de  chaque       .     parties  égales. 

Battez  ensemble,  (sn?.) 

Pr.  Suc  de  joubarbe, 
Axonge  ,  de  chaque   trois  parties. 

Huile  d'amandes  douces   quatre  parties. 

Mêlez,  (ca.) 



JOUBARBE. 

INJECTION  ANTIHÉMOHHHOÎDiLE.  (gu.) 

Pr.  Axongc, 

Baume  tranquille  ,  de  chaque.     .     .    une  once  ■=!  3o  gt  am. 

Huile  d'amandes  douces  , 
Suc  de  joubarbe ,  de  chaque.  .       quatre  onces  =  122  gram. 

Mêlez. 

Zizyphus  sativus,  Cand. 

Biusiltcerstrauch  (AI.);  jujevUce  (An.);   aziifeifas  (E);   joUen- 

lioow  (Ho.);  ginggwlo  (I.):  ana[rgas  l'Por). 

an.  h\\.  ht.  e.  f.  fe.  gr.  par.  t.  w.  be    g.  gi.  m.  sp. 

Arbrisseau  (pentandrie  digynie  ,  L.;  rhamnées  , 

J.)  des  Indes  orientales,  qu'on  cultÎA'e  dans  le  midi 
de  l'Europe.  {Fiq.  Nouv.  Duh.  III.  t.  16.) 

On  emploie  les  fruits ,  appelés  Jujubes;  Jujuhœ 
s.  baccœ  Jujubœ  s.  Zizyphi.  Ce  sont  des  drupes  de 

la  taille  et  de  la  forme  d'une  olire,  d'un  roux  tirant 
un  peu  sur  le  rouge,  qui,  sous  une  pellicule  épaisse, 
renferment  une  chair  molle,  jaune,  mucilagineuse, 
de  saveur  douce  et  mucilagineuse ,  couvrant  un 
noyau  oblong,  dur  et  sillonné. 

Au  rapport  d'Ainslie  ,  les  Indiens  prescrivent  la 
décoction  de  la  racine  contre  certaines  fièvres, 

mais  û  pense  qu'elle  ne  jouit  pas  d'une  grande  ac- tivité. 
DÉCOCTION    DE    JUJUBES,    (f.) 

Pr.  Jujubes   deux  onces  =  C4  ginm. 

Eau   •     .     quantité  suffisante 

pour  obtenir  un  litre  de  décoction. 

SIROP   DE  JUJUBES. 

Syrupus  de  jujubis.  (br.  t.  w.  sp.  ta.) 

Pr,  Jujubes.     .   trois  onces  <=  90  gram. 

Réglisse   ,   six  gros  =  22  gram. 
Capillaire  de  Montpellier, 

Fleurs  de  violettes,  de  chaque.    .       cinq  gros  =  19  gram. 
Semences  de  mauve, 

— -  de" coing, 

—  de  pavot  blanc,  de  chaque,       trois  gros=i  11  gram. 

Eau   deux  livres  et  demie  =  9oo  gram. 

Faites  cuire  et  réduire  à  dix-huit  onces  ■=  540 
gram.  Ajoutez  à  la  colature  : 

Gomme  adi'agant   un  gros  =^4  gram. 

Sucre   trente-deux  onces  =  960  gram. 

Conservez,  (br.  w.) 

Pr.  Jujubes.   trois  onces  =  90  gram. 

Réglisse  , 

Capillaire  de  Montpellier, 

Orge  mondé,  de  chaque.    .     .     .       une  once  =  3o  gram. 

Epu   quarante-quatre  onces  =  i32o  gram. 

Faites  cuire  et  réduire  à  trente-six  onces  =  5080 

gi-am.,  en  ajoutant  sur  la  fin  : 
Fleurs  de  violettes   cinq  onces  =  i5o  gram. 

Emulsionnez  la  colature  avec  : 

Semences  de  mauve   cinq  onces  [=a  i5o  gram. 

—  de  coing, 

—  de  pavot  blanc  , 
—  de  melon , 

—  de  laitue ,  de  chaque.      .  - .    trois  gros  =  ii  gram. 

JUJUBIER.  767 

Dissolvez  ensuite  dans  la  liqueur  : 

Gomme  adragant   trois  gros  =  il  gram. 

Suci'e   vingt-quatre  onces  =  720  gram. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sirop,  (sp.) 

Pr.  Jujubes   six  onces  =  i66  gram. 

Eau   quatre  livres  ̂   1828  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  du  quart.  Pas- 
sez, et  ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Sucre   deux  livres  =  664  gram. 

Clarifiez  au  bianc  d'cpuf ,  et  cuisez  en  consistance desjrop.  (t.  /a,) 

PATE    DE   JUJUBES. 

Pasla  jujubarum.  (b*.  ba.  f.  t,  col.  gi.  .so.  ta.) 

Pr.  Jujubes   ,     .     ,  une  livre  =  joo  gi-am. 
Eau   quatre  livres  =:  2  kilogr. 

Faites  bouillir  pendant  une  demi-heure,  et  passez. 

Ajoutez  : 
Sucre   cinq  livres  =  2  KiUigr,  1/2, 

Clarifiez  avec  trois  ou  quatre  blancs  d'œufs,  et 

ajoutez  : 
Gomme  arabique   six  livres  ==  3  lûlogr.., 

dissoute  dans  : 

Eau  froide   huit  livres  t==  4  kilogr. 

Evaporez  jusqu'en  consistance  d'extrait  mou;  ajou- 
tez : 
Eau  de  (leurs  d'oranger   six  onces  e=-  18 i  gram. 

Placez  alors  dans  un  bain -marie,  écumcz  au  bout 
de  douze  heures,  et  coulez  dans  des  mou!es.  (f.  cot. 
gi.so.  ta.) 

b*.  et  ba.  prescrivent  parties  égales  de  jujubes,  de 
dattes  et  de  raisins  de  Corinthe. 

Pr.  Gomme  arabique. 

Eau  ,  de  chaque.    .     .     ,      une  Iiv«  et  demie  =  4^^  gi'^t". 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Sirop  de  jujubes.    .     .     ,      un«  livre  et  demie  =■  496  gram. 

Eau  de  Ileurs  d'oranger.     .     ,     ,      deux  onces  =  55  gram., 

et  laissez  le  tout  pendant  deux  heures  au  bam- ma- rie, (t.) 

TISANE  PECTORALE,  (sa.  t.  ca.  gi.) 

Pr.  Orge  mondé   quatre  onces  =  ixi  gram. 
Raisins  secs  , 

Figues  sèches , 

Jujubes,  de  chaque,  ,     ,     ,       une  demi-once  ==  î4  gram. 
Eai   six  livres  =  1992  grShi. 

Faites  bouiUir  jusqu'à  consomption  du  tiers ,  et 

ajoutez  : 
Réglisse   une  demi-once  =  ï4  grain. 

Faites  jeter  quelques  bouillons,  et  passez  la  tisane 

presque  froide. 
BOUILLON  PECTORAL,  {pie.  Sm.) 

Pr.  Jujubes         nombre  20. 
Dattes   nombre  12, 

Poumon  de  veau , 
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Collet  (le  mouton  ,  de  chiique   nombre  1/2. 

Raisins  (le  Damas.     .     .     .       une  dcmi-onre  =  i5  gram. 

Navets   deux  onces  =  Gi  gram. 

Gruau   deux  gros  =  7,6  gram. 

Conserve  d'angélique   une  once  c=  3o  gram. 
Eau   deux  litres. 

Faites  un  bouillon,  [pie.) 

Pr.  Poumon  de  veau  liachi;, 

Poulet  écorché,  (le  chaque   nombre  i/a. 

.Tujubes   nombre  12  ou  i5. 

Orge  perlé   deux  cuillerées. 

Eau.      ',   nn  litre  et  demi. 

Faites  réduire  d'un  tiers,  et,  quelques  minutes 
avant  de  retirer  du  feu ,  ajoutez  une  poignée  de 
feuilles  fraîches  de  pulmonaire,  (srn.) 

ESPÈCES    BÉCHIQUES.    (lie.    pa.    W.) 

Pr.  Jujubes, 
Ca rouges , 

Piunes , 

Reglisse,  de  chaque   seize  parties. 
Tamarin    buit  parties. 

Houblon  , 

Capillaire  de  Montpellier, 

Feuilles  d'endive,  de  chaque   deux  parties. 
Fleurs  de  bourrache, 

—  de  buglose, 

—  de  violettes, 

—  de  roses,  de  chaque   une  partie. 

Mêlez,  (vv.) 

pa.  supprime  les  carouges ,  mais  prescrit  jujubes, 
prunes  de  Damas  et  Sebestes,  de  chaque  20. 

Pr.  Carouges, 

Jujubes,  de  chaque   trois  parties. 
Dattes, 

Figues, 

Raisins  de  Corinthe, 

Orge  mondé,  de  chaque   quatre  parties. 

Réglisse, 

Capillaire  du  Canada , 

Véronique , 

Hysope, 

Fleurs  de  molène,  de  chaque   deux  parties. 

Mêlez,  (he.) 

JUSQUÏAME. 
On  emploie  deux  espèces  de  ce  genre  déplantes  : 

\o  Jusquiame  blanche  ;  Ilyoscyamus  albus,  L. 

an.  fa.  11'.  g.  m. 

Plante  O  (pentandrie  monogynie,  L.  ;  solanées , 

J.),  du  midi  de  TEurope.  {Fig-  Zorn ,  le.  pi  t.  218.) 

On  emploie  l'herbe  (  herba  Hijoscyami  albi  ),  qui 
se  compose  de  tiges  peu  rameuses ,  très  velues,  gar- 

nies de  feuilles  ovales,  pétiolées,  dont  les  supérieures 

sont  entières  ,  et  les  inférieures  sinuéts  ou  angu- 
leuses. Elle  a  une  odeur  stupéfiante  et  une  saveur 

fade. 

23  Jusquiame  noire  ;  Hyoscyamus  niger,  L. 

Stliwaries  Eitsenkraut  [&.{.);  Ueubane  (An.),  buiirulbuvj ,  iirma 

nikun,  sikian  {^i^.];  blyn  (B.);  korassanie  (Cy.);  kliorassanie- 

ajunn  (Duk.  Hi.);  faiidenmosser,  lodbonnc,  bulmeurt  (D.): 

belcno  (E.;;  liUsenkruid  (Ho.;:  gùm/uia/no  (1.);  adas  (Ja  ); 

adas  pedus  (.lia.):  bielun,  szaley,  lulek  (Po.);  yusciauia  (Por.J; 

belena  (R.)",  botinœrl  (Su.); /turasanie-oi/iiim  (Tarn.). 

a.atn.  anis.  an.  h.  ba.  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  iT.  fi.  fu.  g. 

gr.  bani.  ban.  be.  M ,  lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  si.  su.  t. 

w    wu.  ww.  a.  be.  br.  c.  g.  gi.  m.  pa,  pid,  sp.  i. 

Plante  ̂ ,  répandue  dans  toute  l'Europe.  {Fig. 
Flore  médic.  iy.2\i.) 

On  emploie  la  racine,  l'herbe  et  la  semence. 
La  racine  {radix  Hyoscyami  s-  Jusquiami)  est 

épaisse,  ridée,  peu  ramifiée,  brune  en  dehors,  blan- 

che en  dedans,  d'une  saveur  douce  et  désagréable. 
L'herbe  (  herba  s.  folia  Hyoscyami]  se  compose 

d'une  tige  velue,  épaisse,  l'ameuse,  cylindrique  ,  et 
de  feuilles  amples ,  alternes ,  amplexicaulcs  ,  coton- 

neuses, ovales,  lancéolées,  sinuées ,  découpées  pro- 
fondément sur  le  bord.  Elle  a  une  odeur  désagréa- 

ble et  vireuse  ,  une  saveur  fade  et  dégoiitante  ,  qui 
devient  amère  après  la  dessiccation. 

La  semence  {semen  Hyoscyami)  est  petite,  arron- 
die, presque  réniforme,  ridée,  un  peu  comprimée,  et 

d'un  gris  cendré. 

Cette  dernière  contient ,  d'après  Brande  ,  un  alca- 
loïde particulier,  la  Hyoscyamine;  Hijoscyamimim, 

Hyoscyama  ,  que  Peschier  dit  avoir  trouvé  aussi 
dans  les  feuilles,  uni  à  un  acide  également  particu- 

lier ,  et  que  Lindbergson  regarde  comme  du  phos- 
phate aiTimoniaco-magnésien. 

Narcoticpie,  poison,  qui  paraît  agir  particulière- 
ment sur  le  système  nerveux.  —  Dose  de  la  poudre, 

deux  à  dix  grains  =■  0,1  à  0,3  gram. ,  deux  ou  trois 
fois  par  jour. 

SACCUARURE  DE  JUSQUIA.VE.  {bl.  COt.  gU.) 

Pr.  Teinture  de  suc  de  jusquiame. 
Sucre   ,    une  partie, 

huit  parties. 

Faites  sécher  à  l'étuve,  et  pulvérisez, 

Chaque  gros  =■  4  gram.  contient  les  principes  ac- 

tifs d'un  grain  =  0,03  gram.  de  poudre  de  feuilles 
de  jusquiame. 

ESPÈCES  ANTinÉMOKBUOIUALES.  (pa.) 

Pi*.  Jusquiame, Linaire, 

Miliefeuill.', 
Bouilltin  blanc,  de  rliaque.     .     . 
Graine  de  lin   

Ail. 

Incisez,  écrasez,  et  mêlez. 

deux  poignées. 

e  ouce  :=  To  gram. 

;  onces  =  (io  gram. 

ESPÈCES  FUMIGATOIRES.  (pli.) 

Pr.  Feuilles  de  jusquiame. 

Fleurs  de  camomille,  de  chaque   douze  parties. 

Camphre   une  partie. 

On  en  fait  une  infusion,  dont  on  dirige  les  va- 

peurs sur  le  pavillon  de  l'oreille,  dans  l'otite. 
POUDRE  CALMANTE  DE  VOGLER.  {rad.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame, 

Oxide  de  zinc,  de  chaque,    un  demi-scrupule  =  o,6  gram. 



JUSQUIAME. 7^% 
Ma^ntsie.    . 
Sucre  de  lait 

un  demi-gros  =«3  grain, 

deux  gros  et  demi  =»  9  gram. 

Faites  dix  paquets.  —  Un  toutes  les  trois  heures. 

POUDBE  CALMANTE  DE  VOGT.  (rad.) 

Pi*.  Extrait  de  jusquiame     .     ,     .    deux  scrupules  =  ?,5  gram. 
Sucre  de  lait   ....  six  scrupules  et  demi  =  9  giam. 

Réglisse   une  demi-once  =  i5  gram. 

Gomme  arabique   deux  gros  =  7  gram. 

Olëosucre  de  fenouil     .     .     trois  gros  et  demi  =»  i3  gram. 

Trois  ou  quatre  fois  par  jour  une  cuillerée  à  café, 

délayée  avec  de  l'eau  de  guimauve,  dans  le  catarrhe. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  .tUSQUIAME. 

Extractum  hijoscyami  alcoholiciim.  (f.  s.  t.  cot. 
gu-  so.) 

Pl-.  Feuilles  sèches  de  jusquiame   une  partie. 
Alcool   quatre  parties. 

Faites  digérer  au  bain-marie,  une  ou  deux  fois, 
distillez  la  teinture,  et  évaporez  le  résidu,  (f.  t.  cot. 
gu.  so.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  jusquiame   à  volonté. 

Exprimez  le  suc,  faites-le  coaguler  au  feu,  passez, 
et  évaporez-le  en  consistance  de  miel;  ajoutez-y 
une  teinture  préparée  avec  le  marc  mis  en  macéra- 

tion dans  l'alcool,  distillez  le  tout,  et  évaporez  con- 
venablement le  résidu,  (s.) 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE   DE  «RAINES  DE  JUSQUIAME.  (f.) 

Pr.  Graines  de  jusquiame   une  partie. 

Eau-de-vie   six  parties. 

Faites  digérer  k  une  douce  chaleur,  et  à  deux  re- 

prises, dans  moitié  de  l'alcool  chaque  fois  ;  filtrez  et 
évaporez  les  liqueurs  réunies. 

EXTRAIT  AQUEUX  DE  JUSQUIAME. 

Extractum  hyoscyami  aquosum.  (a.  am.  br.  d.  du. 
éd.  f.  fe.  ff.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li.  lo.  o.  p. 
par.  po.  pr.  r.  si.  t.  wu.  br.  c.  gi.  gu.  pid.  so.  sw. 
la.  vm.) 

Pr.  Suc  non  dépuré  de  jusquiame   à  volonté. 

Evaporez-le  à  siccité.  (a.  am.  br.  d.  du.  éd.  f.  fa. 
g.  han    li.  lo.  o.  p.  po.  pr.  r.  si.  wu.  br.  c.  gu. 
sw,  ta.) 

1"  Pr.  Suc  clarifié  de  jusquiame   à  volonté. 

Evaporez-le  à  siccité.  (f.  ff.) 

2"  Pr.  Suc  de  jusquiame   à  volonté. 

Faites-le  coaguler  au  feu,  évaporez  la  colature,  et 

incoi'porez  la  fécule,  (an.  f.  ff.  par.  t.  w.  cot. 
gi.  vrn.) 

Z"  Pr.  Suc  de  jusquiame   à  volonté. 

Evaporez-le  jusqu'à  ce  qu'il  suffit  d'y  ajouter 
un  quart  de  poudre  d'herbe  sèche  de  jusquiame 
pour  lui  donner  la  consistance  convenable,  (b.  be. 
fe.  fi.  su.) 

Pr.  Suc  de  jusquiame   à  volonté. 

Décoction  concentrée  de  jusquiame  ,      quantité  suffisante. 

Mêlez  les  deux  liciueurs,  et  évaporez  convenable  ■ 
ment.  (ba.  gr.  pid.) 

Dose,  un  grain  à  quinze  »=  0,03  à  0,8  gram.,  et 

plus. 
EXTRAIT  AQUEUX  DE  GRAINES  DE  JUSQUIAME.  (ham.) 

Pr.  Graines  de  jusquiame   une  partie. 

Eau   huit  parties. 

Faites  cuire  et  réduire  à  deux  parties.  Passez,  et 
versez  sur  lo  marc  : 

Eau   deux  p.iilies, 

et  réduisez  à  quatre  parties.  Mêlez  les  deux  colatu-. 
res,  laissez  en  repos  pendant  vingt-quatre  heures, 

enlevez  l'huile  qui  surnage,  décantez,  et  réduisez  au 
tiers;  ajoutez  de  l'alcool,  tant  que  la  liqueur  se 
trouble,  décantez,  filtrez,  et  évaporez  en  consistance d'extrait. 

FÉCULE  DE  JUSQUIAME. 

Fœcula  hyoscyami.  {vm.) 

Pr.  Suc  de  jusquiame   à  volonté. 

Faites-le  coaguler  au  feu,  recueillez  la  fécule  sur 
un  filtre,  lavez-la  bien,  et  faites-la  sécher. 

BOLS  NARCOTIQUES. 

Boli  narcotici.  [b.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame  ....  deux  grains  =  Oji  gram. 

Pilules  de  cynoglosse  .  .  ,  quatre  grains  s=:  0,2  gram. 

Réglisse       quantité  suffisante. 

A  prendre  le  soir. 

PILULES  ANTIHYSTÉRIQUES.  (piC-) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame   un  gros  =  3,8  gram. 

—  de  coloquinte   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  six  grains  =  0,3  gram. 

Une,  matin  et  soir. 

PILULES  CALMANTES  (pie.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame, —  d'opium, 

—  de  belladone, 

—  de  ciguë,  de  chaque.     .     .     .     une  once  ■=  3o  gram. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,03  gram. 
Contre  le  tic  douloureux  de  la  face.  —  Dose,  une 

à  six  par  jour. 

PILULES  CALMANTES  DE  HEIM.  (ph.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame  ....  un  demi-gros  =  2  gram. 

Opium   deux  grains  =  o,ia  gram. 
Digitale  pourprée, 

Ipécacuanha,  de  chaque  .     ,     .      cinq  grains  s=  o,35  gram. 

Faites  trente  pilules.  —  Une,  toutes  les  trois  heu- 
res, dans  la  coqueluche. 

PILULES  DE  MEGLIN. 

Pilules  de  jusquiame  et  de  valériane  composées. 

(f.  p.  ca.  fo.  gu.  ra.  so.) 
Pr.  Extrait  de  jusquiame, 

—  de  valériane, 

Oxide  de  zinc,  de  chaqLic   ]>a]tics  égales. 
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Faites  des  pliules  de  troiij  grains  =  Q,?<5  gram. 
Contre  le  tic  douloureux  de  la  fapfi.  —  Dose,  iinp 

à  flix,  ej)  augmentant  peu  à  peu. 

PILULES  SÉDATIVES.  (&.  6.  pli.) 

Pr.  Feuilles  dç  jusrjiiianie, 

Extrait  (le  jiisqiijamc,  de  chaq.,  quinze  grains  ■■=  0,9  gram. 
Suc  de  reyiîsse   quantité  suflisante. 

Faites  trente  pilules.  —  Une  toutes  les  heures. 

(ph.) 
l'r.   Extrait  (lo  jiisqniame   ....      liiiit  grains  =  o/i  gram. 

Gomme  arabique   six  gros  =  23  gram. 

liob  tic  surenu   quantité  suflisante. 

Faites  six  pilules.  —  Une  toutes  les  trois  heures. 

Pr.  Extrait  de  jusquiame, 

—  de  ciguë,  de  chaque.     .       quinze  grains  :=  0,95  gram. 

Opium         quatre  grains  :=  o, 25  gram. 

Faites  six  pilules.  -  Une  tous  les  soirs,  (e.) 

PILULES  SÉDATIVES  DE  HUFELAND.  (St.  rad.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame. 

Poudre  de  jusquiame,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  des  pilules  d'un  grain  =  0,03  gram.  —  Une, 
toutes  les  heures,  jusqu'à  cessation  des  accidents. 

FRONTAL  HYPNOTIQUE. 

Pâle  anl,içéphalalgique.  {ca.  fo-  pie.) 
Pr.  Poudre  de  feuilles  de  jusquiame, 

—  tic  fleurs  de  coquelicot,  de  ch-,  une  once  =  3o  gram. 

Opium  hrut   six  grains  =  0,0  gram. 

Vinaigre   quantité  suffisante. 

Pfi  l'applique  entre  deux  linges. 
CATAPLASME  ANODIN. 

Cataplasme  vireux,  Cataplasme  narcotique,  (f.  ff. 
st.  t.  ca.  fo.  gi.ph.  pie-  ra.  rad.  so.  sp.  ta.) 

Pr.  Feuilles  de  jusquiame   une  once  =  3o  gram. 

deu' 

Faites  cuire  les  feuilles,  grossièrement  écrasées, 
dans  du  lait,  et  ajoutez  une  suffisante  quantité  de 
mie  de  pain,  (rad.) 

Pr.  CatnpUisnie  émollient   une  livre  e 

l'c.udre  de  jusquiame, 

—  de  ciguë,  de  chaque  ....  une  once  c 

Mêlez.  (St.  ph.) 

Pr.  Poudre  de  feuilles  de  jusquiame, 

—  -^  do  ciguë, 

—  —  de  tabac, 

—  —  de  morelle, 

:  bon  grqm. 

3o  gram. 

Farine  de  graine  de  lin,  de  chaque  . 

Décoction  de  tètes  de  pavof  .     .     . 

.     .  parties  égales. 

.     .     quantité  suffisante. 

Faites  une  pâte.  (ca.  fo.  pie.) 

ff.  prescrit  parties  égales  de  farine  d'orge,  de  fa- 
rine de  seigle,  de  poudre  de  feuilles  de  jusquiame  et 

de  poudre  de  feuilles  de  payot. 

Pr.  Feuilles  de  jusquiame  fraîches.    .     deux  onces  ^Gi  gram. 

Tète  de  pavot   une  once  =  3?.  gram. 

paii   trois  livres  t=  i  kil.  fjj. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  la  coction,  ajoutez  à 
la  colature  : 

Farines  émollientes  .     .     .     .      quatre  onces  <=<  1 25  gram. 

Mêlez,  (f.  t.  gi.  so.  ta.) 

Il  suffit  d'un  once =30  gram.  de  jusquiame  sèche. 
Pr.  Feuilles  de  jusquiame, 

—  de  belladone, 

—  de  pomme  épineuse,  de  chaq.,  deux  gros=  7,6  gram. 
Eau   deux  livres  =  i  kilogr. 

Réduisez  à  moitié  par  la  coction,  et  délayez  dans 
la  colature  une  suffisante  quantité  de  farine  de 
graine  de  Un.  (fp.) 

Pr.  Feuilles  de  mauve   quatre  poignées. 

—  de  pavot  .     .       une  poignée. 

—  de  jusquiame   une  demi-poignée. 

Lait   quantité  suffisante." 

Faites  cuire  en  consistance  de  bouillie,  et  ajoutez  : 

Huile  de  lin   deux  onces  =  60  gram. 

Farine  de  graine  de  Un   une  once  =s  3o  gram. 

Mêlez  bien,  (sp.) 

ÉLECTUAIRE  ANTIHÉMOPTïSIQUE.  Qi\) 

Pr.  Poudre  de  graines  (le  jusquiame, 
—  —   de  pavot  blanc, 

de  chaque,  uii  demi-gros  =  2  gram. 
Conserve  de  roses. 

Sirop  de  coquelicot , 

de  chaque,  une  once  et  demie  =  45  gram. 

Dose,  le  volume  d'une  noix,  deux  fois  par  jour. 
DÉCOCTION  DE  JUSQUIAME.  (ff.  e.) 

Pr.  Feuilles  de  jii.squiame.     .     .     .     un  demi-gvo?  —  2  gram. 
■^"   un  litre. 

Faites  bouillir  légèrement,  et  passez. 

Pour  lotiqnper  les  ijlcères  cancéreux. 

COLLUTOIÇE  i^NTI-ODONTALGIQUE,  (CU.  pie.) 
Pr.  Feuilles  de  jusquiame, 

—  de  plantain,  de  chaque.     .     .     .      une  de;ni-poignée. Fleurs  de  violettes, 

—  de  roses  rouges,  de  chaque   une 
Tètes  de  pavot         u^ç 
Feuilles  de  çau^e. 
Eau   

poignée. 

six  groS'=  23  gram. 

.    quantité  suffisante. 

Faites  bouillir,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

^'"^'S''"   quatre  onces  =  122  gram. 

EMBROCATION   CALMANTE  DE  SCHMIDT.   {rad.) 

Pr.  Herbe  de  jusquiame, 
Tètes  de  pavot. 

Feuilles  df  guimauve,  de  chaque,  une   oncç  =  3o.g,raDi. 
^™   quatre  livres  =  i44ogr! 

Réduisez  à  trois  livres  =  lOSO  gram.  par  la  coction. 
On  en  imbibe  des  flanelles,  qu'on  applique  sur  le 

bas-ventre.  
.    -,, COLLYRE  DE   HIMLY.   {a^.) 

Pr.  Esprit   de  jusquiame.     ....     dix  grains  =  0,6  granj. 
Eau  distillée   une  demi-once  ==  15  gram. 

Pour  dilater  la  pupUle  et  lotionner  l'ceil,   dans 
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5oo 

0,35  grara. 
i8o  gram. 

les  ophthalmies  peu  intenses,  avec  constriction  des 

paupières. 

É3IULSI0N  d'amandes  COSIPOSÉE. 

Eviulsio  amijgdalarum  composila.  (liam.  han.  si. 

ph.)  
' 

Pr.  Graines  de  juscjuiame   un  gros  =:  ̂ i  gram. 
Amandes   douces   une  demi-once  =  i5  grain. 

Eau  d'amandes  amères.      .     .     .     huit  onces  =  24o   gram. 

Délayez  dans  Vémulsion  : 
Magnésie  calcinée   une  once  =  3o  gram.; 

après  avoir  ajouté  : 
Sucre  blanc.   six  gros  =  22  gram. 

É^ipiSION  D'A5îAISDES  HYOSÇYAaiÉE.   (&^) 

Pr.  Saccliarure   ds  jusquiame   deux  parties. 

Emulsion  simple   seize  parties. 

Faites  dissoudre. 

EMULSION  NARCOTIQUE. 

Emulsio  sedaliva.  (am.  h.) 

Extrait  de  jusquiame.     .     un  demi-scrupule  =  o,C  gram. 

Emu)siqn  de  graines  de  pavot.     .     luie  livre  : 

Mêlez,  (b.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame   six  grains 
Emulsion  de  chènevis   six  onces 

Mêlez,  {am.) 

Une  cuillerée  toutes  les  heures. 

FOMENTATIQ!)!  ÇAL^UISTE-   (fO-) 

Pr.  Feuilles  de  jusquiame, 

—  de  pavot, 

—  de  guimauve,  de  chaque   une  partie. 
^Aw   seize  parties. 

Faites  bouillir  pendant  yingt  minutes,  et  passez 
en  exprimant. 

JULEP  CALMANT.  {fO.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame   dix  grains  =  o,5  gram. 

Infusion   de  coquelicot.     .     .     quatre   onces  =122  gram. 

Sirop  de  sucre   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  d'heure  en  heure. 

LAVEMENT  CALMANT. 

Emma  anlispaslicum.  {au.) 

Pr.  Herbe  de  jusquiame  noire, 

—  de  romarin  sauvage. 

Sommités  de  niillcfeuille. 

Feuilles  d'or.nnger^ 
Racine  de  valériane,  de  chaque     ....    parties  égales. 

On  en  fait  bouillir  deux  gros  =.  7  gram.  dans  une 

once  ou  une  once  et  demie  ==  50  à  43  gram-  d'eau. 
LOOCn   CALMANT.   {aU.) 

Pr.  Huile  d'amandes  doures   une  once  =  3o  gram. 

j7.,^^   sisoncesi=i  iSogram. 

Mucilage  dégomme  arabique.     .     .     .      quantité  suflisante 

pour  faire  une  emulsion.  Ajoutez  : 

Sirop  d'orgeat   une  once  =  3o  gram. 

Extrait  de  jusquiame   dix  grains  =  0,6  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

LOOCH  PECTORAL.  {fO-) 

Pr.  Huile  d'amandes   douces.     .     une  demi-once  =  i5  gram. 
Gomme  arabique   deux  gros  ==  7,6  gram. 
Huile  de  fenouil         une  goutte. 

Extrait  de  jusquiame   six  grains  =q  o, 3  gram. 

Sucre   une  demi-once  =a  i5  graq. 
Eau   deux  onces  =  6t  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

MIXTURE  SÉDATIVE  DE  HARKISOIV.  {ca.  fO.  rad.) 

Pr.  Teinture  de  jusquiame   un  gros  =  3,8  gram. 

—  de  gayac   deux  gros  =;  7,6  gram. 

Vingt  à  trente  gouttes,  deux  fois  par  jour,  dans  la 

gastralgie. 
POTION  ANTICHOLÉRIQUE,  {vud.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame, 

Camphre,  de  chaque,     .      vingt-quatre  grains  =  2  gram. 

Gomme  arabique   une  demi-once  =  l5  gram. 
Emulsion  de  pavot   six  ojipes  =3  180  gram. 

Liqueur  de  succinate  d'amtçioniaque, 

deux  à  ti'ois  gros  r=  7  à  11  gr. 
Sucre   une  once  =a  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  heures ,  au  début  du  chQ- 

Ipra. POTION  CALMANTE,   {rad.) 

Pr.  Racine  de  guimauve, 

Herbe  de  pas  d'àne,  de  chaq.,  une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau   huit  onces  =>  24o  grain. 

Faites  réduire  à  six  onces  «=  180  gram.  par  la  dé- 
coction, en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Herbe  de  jusquiame   un  gros  =  4  gram. 

A  la  colature  refroidie  ajoutez  : 

Sirop  d'opium   une  once  =  3o  gram. 

Une  à  deux  cuillerées,  dans  la  toux  violente. 

POTION  SÉDATIVE.   {SO.) 

Pr.  Semences  de  jusquiame.     .     ,       vingt  grains  =  i, 06  gram. 

Amandes  douces   deux  gros  =■  7,6  gram. 

Eau   quatre  onces  1=  122  gram. 

Faites  une  emulsion. 

SIROP  d'extrait  DE  JUSQUIAME. 

Syrupus  hijoaajami.  (f.  ca.  cot.  gu-) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame.     .     trente-deux  grains  =j  1,7  gram. 

Eau   une  (iemi-once  =  16  gram. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Sirop  de  sucre  bouillant.     .     .     .    une  livre  =5oo  gram. 

Faites  bouillir  pendant  quelques  instants,  et  passez. 

(f.  ca.  cot.) 

Chaque  once  =  52  gram.  contient  deux  grains  = 

0,1  gram.  d'extrait. Guibourt  prescrit  seulement  un  grain  :=  0,03  gram, 

d'extrait  par  once  =  30  gram.  de  sirop. 

SIROP  DE  SPC  DE  JUSQUIAME.    {bl.  ÇÎ.) 

Pr.  Teinture  de  suc  de  jusquiame.     .     deux  onces  =  6r  gram. 
Sucre   quinze  once?  1=  459  gram. 

Eau,   sept  onces  =  214  gram. 
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Agitez  ensemble  jusqu'à  iiavfailo  dissolution  du 
sucre,  et  passez,  {bl.) 

Vf.  Teinture  (le  suc  dn  jusquiame. 

Sirop  de  sucre.      ..... 
qualrc-vingr  gouttes. 

Mêlez,  ibl.) 

Chaque  once  =  50  gram.  contient  un  scrupule  = 
1 ,27  gram.  de  suc. 

Pr.  Suc  de  jusquiame   dix  onces  i=  277  gram. 

Sucre   deux  livres  :=«  664  gram. 

Faites  fondre  au  bain-marie.  (gi.) 

TEINTURE  ETHÉnÉE  DE  JUSQUIAME. 

Eihérolé  de  jusquiame  ;  Tinclura  lujoscyami  œlhe- 
rea.  (f.  he.  so.) 

Pr.  Feuilles  sèches  de  jusquiame   une  partie. 

Etlier  sulfurique   six  parties. 

Filtrez  au  bout  de  huit  jours,  (he.) 

f.  et  so.  prescrivent  quatre  parties  d'éther. 
Dose ,  une  dizaine  de  gouttes ,  plusieurs  fois  par 

jour. 
TEINTURE  DE  JUSQUIAME. 

Alcoolé  de  jusquiame  •,  Tinclura  s.  Essentia  liyos- 

cijami-  { am.  b*.  du.  éd.  gr.  ham.  lo.  p.  po.  si.  su. 
c.  cot.  gi.  hp-  S0-) 

Pr.  Feuilles  sèches  de  jusquiame.     ...  .     .      une  partie. 

Alcool  (22  degics)   quatre  parties. 

Filtrez  au  bout  de  quinze  jours,  (f.  p.  cot.  so.) 

gr-  hara.  et  po.  prescrivent  six  parties  d'alcool  ;  — 
an.  b*.  du.  éd.  lo.  su.  et  c.  huit,  si.  et  gi.  douze. 

En  opérant  sur  les  feuilles  fraîches ,  f.  veut  qu'on 
prenne  parties  égales  d'herbe  et  d'alcool;  —  ham. 
douze  parties  d'herbe  et  huit  d'alcool. 

Dose,  dix  à  vingt  gouttes. 

TEINTURE  DE  FECULE  DE  JUSQUIAME.    (vm.) 

Pr.  Fécule  de  jusquiame   une  partie. 

Alcool   quatre  parties. 

Filtrez  après  quelques  jours  de  macération. 

TEINTURE  DE  SEMENCES  DE  JUSQUIAME.  (sl.  Vm.) 

Pr.  Graines  de  jusquiame         une  partie. 

Alcool   douze  parties. 

Faites  digérer  au  bain-marie ,  et  filtrez,  (sl.) 

vm.  ne  prescrit  que  six  parties  d'alcool. 
Dose,  vingt  à  quarante  gouttes. 

TEINTURE  DE  SUC  DE  JUSQUIAME.  (Cfl.  COt.) 

Pr.  Suc  filtre  de  jusquiame, 

Alcool  (36  degrés),  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez  ,  et  filtrez  au  bout  de  quelque  temps. 

ÉLIXIR  ANTISPASMODIQUE,  {au.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame. 
Vin  stibié   

dix  grains  =^  o,G  gram. 
deux  gros  =  7  gram. 

Cinq  à  dix  gouttes  ,  dans  la  coqueluche. 

HUILE  DE  JUSQUIAME. 

Eléolé  de  jusquiame;  Oleumhijoscijami  infusums. 

coclum.  (an.  b.  be.  d.  f.  gr.  ham.  han.  li.  p.  pr.  s. 
sl.  su.  t.  vvu.  bl.  col.  gi-  gu.  so.  sw.  la.  vm.) 

Pr.  Feuilles  de  jusquiame, 

Huile  d'olives,  de  char[uc   parties  égales. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité , 
et  passez,  {bl.  col-  gu.) 

f.  p.  wu.  et  so.  prescrivent  une  partie  d'herbe  et 
deux  d'huile  ;  —  b.  d.  et  sw.  une  d'herbe  et  huit 
d'huile  ;  —  gr.  une  d'herbe  et  cinq  d'huile. 
Pr.  Feuilles  de  jusquianT»   ime  pai-tie. 

Huile  d'olives           huit  parties. 

Faites  digérer  pendant  quelques  heures ,  et  pas- 
sez en  exprimant,  (ham.  han.  pr.) 

an.  b.  be.  li.  et  sl.  prescrivent  quatre  parties 

d'huile  ;  —  su.  trois  ;  —  he.  quatre. 
Pr.  Feuilles  fraîches  de  jusquiame   une  partie. 

Huile  d'olives   quatre  parties. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion  ,  versez 
l'huile  chaude  sur 

Feuilles  fraîches  de  jusquiame   une  partie. 

Laissez  digérer  pendant  vingt-quatre  heures ,  et 
faites  cuire  pendant  quelques  minutes,  (t.  gi-  ta-) 

Pr.  Graines  écrasées  de  jusquiame   •     .     une  partie. 

Huile  d'olives   deux  parties. 

Faites  infuser,  et  passez,  (vm.) 

En  frictions ,  à  l'extérieur. 

HUILE  DE  JUSQUIAME  VERTE.  [SW' ■  Vm.) 
Pr.  Huile  de  jnsquiame  par  infusion    ....        deux  parties. 

Fécule  de  jusquiame   une  partie. 

Faites  dissoudre. 

En  frictions  sur  l'épigastre  ,  dans  la  colique  ,  et 
à  l'anus ,   dans  les  douleurs  hémorroïdales. 

HUILE  DE  GRAINES  DE  JUSQUIAME.  (b.  br.  C.  fu.  W. WU.  vm.) 

Pr.  Graines  de  jusquiame   à  volonté. 

Pilez-les ,  enfermez  la  pâte  dans  un  sac  de  toile , 
et  exprimez  à  froid. 

Parégorique,  anodin. 

HUILE    PARÉGORIQUE,    (fu.) 

Pr.  Huile  de  graines  de  jusquiame,  une  rtcmi-once  =  i5  gram. 

—  depétrole   denx  gros=  7  gram. 
—  de  genièvre, 

—  de  surcin,  de  chaque   dix  gouttes 

Discussif ,  employé  à  l'extérieur. 
BAUME   ACOUSTIQUE. 

Eléolé  de  rue  composé,  (ca.  gu.) 

Pr.  Baume  tranquille   deux  gros  =  7,6  gram. 

Huile  de  rue  par  infusion,    une  deriii-once  =  x5  gram. 
Baume  de  soufre  térébenthine, 

Teinture  d'asa  fœtida, —  d'ambre  gris, 

—  de  castoréum. 

Huile  de  succiii  rectifiée,  de  chaque.     .     .     .     dix  gouttes. 

Mêlez.  —  Dans  la  surdité  accidentelle ,  sans  in- 
flammation ni  douleurs  vives. 
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BEÂUHE  TRANQUILLE. 

Huile  narcotique  ,  Êléolé  des  solanèes  composé  ; 
Balsamum  iranquillans  s.  tranqiàllum,  Oleum 
narcoticorum  s.  bufonum  5.  siramonii  composl- 
tum,  (e.  f.  sa.  t.  ca.  cot.  gi,  gii-  sa,  sp*  la^  vm.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  tîe  belladone, 

—  —  tic  jusquiame, 

—  —  de  morelle, 

—  —  (le  tabac, 

—  —  ïïe  pomme  épineuse, 

—  —  (le  pavot,  de  chaq.,  quatre  onces  =  i?.5  gram. 

Huile  d'olives   sis  livres  =*  3  kilogr. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  i'humiclité , 
passez ,  et  versez  l'huile  chaude  sur 

Sommités  sèches  d'absinthe, 
—  —   cl'hysope, 
—  —  de  lavande, 

—  —  de  marjolaine, 

—  —  de  menthe  aquatique, 

—  —  de  menthe  coq, 

—  —  de  millepertuis, 
—  —  de  rue, 

—  —  de  sauge, 

—  —  de  thym, 

Fleurs  sèches  de  sureau, 

—  de  romarin,  de  chaque.       ,     .     une  once  c=a  3?.  gram. 

Passez  après  un  mois  de  macération,  (f.  so.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  dejusquiame, 

—  —  de  morelle, 

— •  —  de  mandragore, 

—  —  de  tabac, 

—  —  d'hyèble, 

—  —  de  saule,  de  chaque.     .     .     .      deux  poignées, 

Huile  d'olives   six  livres  =■  tgg:*  gram. 

Faites  cuire  lentement ,  jusqu'à  consomption  de 
l'humidité,  exprimez  l'huile,  et  ajoutez-y  : 

Sommités  fraîches  d'absinthe, 
—  —  de  calament, 

—  —  d'hysope, 
—  —  de  marjolaine, 
—  —  de  rue, 

—  —  de  thym, 

Fleurs  de  romarin , 

—  de  sauge, 

—  de  lavande  , 

—  de  millepertuis, 

—  de  sureau,  de  chaque   une  poignée. 

Après  vingt-quatre  heures  de  digestion ,  expri- 
mez, (t.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  belladone, 

__  —  de  jusquiame, 

—  —  de  morelle, 

—  —  de  mandragore, 

—  —  de  pomme  épineuse, 

—  —  de  tabac,  de  chaq.,  quatre  onces  t=s  122  gram. 

—  —  de  pavot  blanc.     .     .    huit  onces  =  245  gram. 

Huile  d'olives   six  Tivres  =  '6  kilogr. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité  , 
et  versez  l'imile  chaude  sur 

Sommités  sèches  d'absinthe. 
—  —  de  romarin, 

—  —  de  sauge, 

Sommités  sèches  de  thym, 
—  —  de  menthe  poivrée, 

Fleurs  de  lavande,  de  chaque.     .     deux  onces  ;=:  6x  gram. 

Passez  au  bout  de  quinze  jours,  {gu.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  d'absinthe, —  —  de  lavande, 

—  —  de  marjolaine, 

—  —  de  menthe  aquatique, 
—  —  de  romarin, 
_  __  de  rue, 

—  —  de  sauï;e, 

—  —  de  tanaisie, 

—  —  de  thym,  de  chaque   une  partie. 
—  —  de  belladone. 

—  —  de  jusquiame, 

—  —  de  mandragore, 

—  —  de  morelle  noire, 

—  —  de  pavot  blanc, 

—  —  de  pomme  épineuse, 

—  —  de  sureau, 

—  —  de  tabac,  de  chaque.     .    ,     .      quatre  parties. 

Pilez ,  délayez  avec  un  peu  d'eau ,  exprimez  le 
suc ,  coagulez-le  ,  mettez  la  fécule  à  part ,  lavez-la 
dans  de  l'eau  froide ,  et  faites-la  chauffer  légèrement avec 

Moelle  de  bœuf   quatre-vingt-dix-huit  parties, 

pour  dissiper  complètement  l'humidité,  (vm.) 
Pr.  Huile  d'olives   six  livres  e=3  3  kilogr. 

Feuilles  de  pomme  épineuse, 
—  de  morelle  noire, 
—  de  belladone, 
—  de  tabac, 

—  de  jusquiame, 

—  de  pavot  blanc,  de  chaque,  quatre  onces  =  122  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité , 
passez  en  exprimant ,  et  versez  la  colature  sur 

Feuilles  sèches  de  romarin^ —  —  de  sauge, 

—  —  de  rue, 

—  —  de  grande  absinthe, 

—  —  de  petite  absinthe, 
—  —  d'hysope, 

—  —   de  lavande, 
—  —  de  thym, 

—  —  de  marjolaine, 

—  —  de  coq  de  jardin, 

—  —  de  menthe  aquatique, 
—  —  de  sureau, 

—  —  de  millepertuis,  de  cb.,  une  once  t=:  3o  gram. 

Laissez  au  soleil  pendant  quelques  mois,  et  pas- 
sez, (ca.  col,  la.) 

Pr.  Crapauds  vivants   nombre  a. 

Feuilles  de  uiorelle  noire. 

—  de  jusquiame  blanche, 
—  de  mandragore, 
—  de  tabac, 
—  d'hieble, 

—  de  saule,  de  chaque   deux  poignées. 

Huile  d'olives   six  livres  =  1992  gmm. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, et  infuser  dans  la  colature  : 

Crapauds  vivants   ,     ,     .     .    .      nombre  2. 

Sommités  d'absinthe,] 
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Sommités  de  calament,       ' 
—  d'hysope, 

—  de  marjolaine, 
—  de  rue, 

—  de  tliynl. 

Fleurs  de  romarin. 

■ —  de  sauge, 

—  de  lavande, 

—  de  milleperruis, 

—  de  sureau,  de  chaque   une  poignci-e. 

Epiimez  après  vingt-quatre  heures  de  digestion 
au  bain- marie,  (sa.) 

Pr.  Feuilles  fraîclies  de  pomme  épineuse, 

—  —  de  morelie, 

—  —  de  pliytolaque, 

—  —  de  belladone, 

—  ■ — ^  de  mandragore, 

—  —  de  jusquiame,de  cil.,  quatre  onces  i=  120  gv. 

—  —  de  pavot   luiit  onces  =  24o  gr. 

—  —  de  persicaire.        .     .     .     une  once  =  3o  gr. 
Crapauds  vivants   nombre  5. 

Huile  d'olives   soixante  onces  s=  1800  gr. 

Faites  Cuire  jusqu'à  tonsomi  tion  de  riiùmidité , 
{lâssei,  et  vëi-séz  là  colature  sur  : 

Sdmiïlites  fraicîies  de  romarin, 

—  —  de  sauge, 
—  ^^  de  rue, 

. —  . —  d'iiysope, 

—  —  de  lavande, 

—  —  de  tliym, 

—  —  de  marjolailii?, 

—  —  de  coq  des  jariliilâj 
—  —  de  meiube, 

—  —  de  millepertuis,  de  cli.,  une  oncë  =  3o  gr. 

—  —  d'absiritbe.      .     .     .     deu*  onces  =  60  gr. 
Fleurs  de  sureau.  .„.;....  une  once  =  3o  gr. 

Décantez  après  quinze  joui-s  de  digestion  à  tine 
douce  ciiàleur.  (e.  Sp.) 

Pr.  Huile  de  crapauds        huit  livres  =  2656  gr. 
Feuilles  fraîches  de  belladone, 

— .  —  de  jusquiame  noire^ 

—  —  de  nicotiàliéj 

—  —  de  pavot  blanc^ 

—  —  de  morelie  noire, 

—  —  de  pomme  épirieuse", 
de  chaque,  quatre  onces  =  iri  grani. 

Pilez  les  feuilles,  faites-les  infuser  dans  l'huile, 

puis  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  passez 
en  exprimant.  Ajoutez  à  la  coialure  : 

Sommités  de  grande  abèirithë, 

—  de  millepertuis, 
—  d'iiysopé, 

—  de  lavande, 

—  de  marjolaine, 

—  de  menthe  poivrée, 
. —  de  romarin, 
—  de  rue, 

—  de  sauge, 

—  de  thym. 

Fleurs  de  sureau,  de  chaque.     .      deux  onces  1=  55  gram. 

Après  vingt  joilts  de  digestion  au  soleil,  exprimez 
avec  force  j  et  filtrez,  (gi.) 

EitlPLiTRE  M  JllSOUlAJIE. 

Emplastrum  hyoscyami.  (b.  br.  d.  gf.  hiiiii.  lian. 

lie.  o.  p.  po.  pr.  s.  sa.  si.  sw.  w.  pie.  sp.  sw.  ta' 

vrn.) 

Pr.  Emplâtre  commun, 

Cire  jaune,  de  chaque   une  livre  t=  .^75  gram. 

Huile  d'olives   six  onces  =  1B7  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  ; 

Poudre  de  feuilles  de  jusquiame.  .      une  livre  =  375  gram. 
Mêlez,  (b.) 

Pr.  Huile  de  graines  de  jusquiame  ,  quatre  livres  =  i4io  gram. 

Fécule  verte  de  jusquiame.     .     .     .  uiie  livre  =  36o  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 

ajoutez  : 
Cire  blanche    une  livte  ==  36o  gt-am. 

Laissez  fondre  doucement,  [siv'.) 
Pr.  Huile  de  graines  de  jusquiame,  une  demi-livre  =  180  gram. 

Si)c  de  jusquiame   une  livre  =  36o  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  ctJnsomption  de  l'humidité,  et 

ajoutez  : 
Cire  jaune   quatorze  onces  r=  420  gram. 

Térébenthine   deux  onces  =  60  gram. 

Après  la  fusion ,  ajoutez  encOre  : 

Poudre  de  jusquiame   deux   onces  r=  60  gram. 

Mêlez,  {sp.  SW.) 

br.  sa.  vv.  et  pie.  prescrivent  une  livre  t=  360  gram. 

d'huile  ,  autant  de  suc ,  quinze  onces  =  450  gram.  de 
cire ,  une  once  et  demie  =  43  gram.  de  térébenthine 
et  deux  onces  =  60  gram.  de  poudre. 
Pr.  Huile  de  semences  de  jusquiame   douze  parties. 

Féciiie  verte  de  jusquiarhe   six  parties. 

Cire  jaune   ►   quinze  parties. 
Térébéilthirlc, 

Poix  résine;  de  chai:[ue.   liné  partie 

Opérez  comme  ci-dessus,  [vm.) 
Pr.  Cire  jaune. 

Colophane, 

Huile  d'olives,  de  chaque   unç  partie. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 

Poudj-e  de  feuilles  de  jusquiame   deu.^  parties. 

Mêlez  bien,  {sw.) 

d.  gr.  ham.  ban.  po.  pr.  si.  et  sii.  prescrivent  une 

partie  de  cire,  une  demi-partie  de  colopiiane,  autant 

d'huile  (d.  hàn.  pr;  su.)  du  d'àxorige  (po.)  et  iiiiè  de 

poudre. Pr.  Huile  d'olives   une  dCrtiî-livre  ^a  i8o  gram. 
Cire  jaune   dix  oiiCes  c=  3oo  gtam. 

Térébenthine   qiiaire  dtices  ̂   120  gram. 

Ajoutez  à  la  masse  fondue  : 
Poudre  de  feilîlles  de  jusquiame. 

Extrait  dé  jùsqiiiame.     .     .  un 

Mêlez,  (he.  o.) 

Pr.  Cire  jaune  , 

Tércbenthine,  de  chaque.     .     . 

Ajoutez  à  la  masse  fondiie 

ïnc  dciiii-livre  =3  iSn  j 

once  et  demie  =  45  i 

une  livre  =  36o  gram. 
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Poiidre  de  feuilles  de  jusqiiiame  ,      neuf  onces  t=  370  gram. 

Mêlez,  (s.) 

Pr.  Vinaigre  fort   seize  onces  ^  458  gram. 

Gomme  ammoniaque   huit  onces  ï=  23o  grarti. 

Ajoutez  à  la  soltition  : 

Suc  de  jusquiame  épaissi   une  livre  =  344  gram. 

Évaporez  jusqu'en  consistance  convenable,  (p.) 
Pr.  Gomme  ammoniaque   six  onces  =  170  gram. 

Alcool   quantité  suffisante. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Extrait  dejusquiame   trois  onces  ^  85  gram. 

fcil'e.   quatre  livres  =  i33G  gram. 

Huile  d'olives.  .......  sei^.e  onces  =  452  gram. 
Poudre  de  feuilles  de  jusquiame,  douze  onces=  34o  gram. 

Mêlez,  (ta.) 

UNIMENT  ANTIHÉMOBEOlDAti 

Onguent  de  Montpellieir.  (h.  16.  ca.  pie.  sp.) 

Pr.  Onguent  populéurti.  .  ;  .  .  .  i  une  onee  =  3o  gram. 

Baume  tranquille.  *  ...  .  une  demi-once  =a  1 5  gram. 

Huile  d'œufs   deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez,  {sp.) 

Ph  Ôhgueilt  tJopulëitiri  ; 
. —  rosat, 

—  d'althœa, 

Miel,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  {b.  bo.  ca.  pie.) 

LINIMENT  BÉSOLUTIF  ANODIN  DE  DUPIIYTREN.  {fO.  ra.) 

Pr.  Extrait  de  jusquiame   un  demi-gros  =  i, g  gram. 

Savon  blanc   ,     .     .  deux  gros  ̂   7,6  gram. 

Huile  de  lin       .    six.  ohces  =  i34  gl-am. 

Datiâ  les  engorgements  glandulaires. 

LihiiafeNt  sÉDAtiF.  {sm.) 

Pr.  Baume  tranquille, 

Huile  de  jusquiame, 

—  de  camomille, 

—  camphrée,  de  chaque   parties  égales. 

Oti  en  fait  afes  eiribrôcàtions  sili-  la  partie  doulou- 
reuse. 

ONOUÈNT  ANODIN,  (w.  Sp.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  jusquiame, 

—  —  de  camomille, 

—  —  de  mauve], 

—  —  de  mélilot, 

—  —  de  bouillon  blanc, 

—  —  d'aneth  ,  de  chaque,      une  once  =  3o  gram. 
Racine  de  guimauve   deux  onces  =1  60  gram. 

Fenu-grec, 

Graine  de  lin,  de  chaque.      .     .     .    trois  gros  ==3  11  gram. 

Jliiîîe  d'olives.       ;   deux  livrés  =  720  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  Consomption  de  l'humidité,  et fondre  dans  là  colàtUrê  : 

Cire  jaune    quall-e  OHces  =1  l2b  gràifi. 

Eh  frictions  sur  les  parties  douloureuses. 

ONGUENT  ANTIHÉMORRHOIDAL.   (fu-) 

Pr.  Huile  de  graines  dejusquiame.    .    deux  gros  a  7  gram. 

Onguent  nutritum          six  gros  =  22  gi-am. 
Camphre   un  sciupule  =i,25gr. 

Safran         quinze  grains  =  0,9  gr. 

Mêlez. 
ONGUENT  POPULÉUM. 

Liparolé  de  bourgeons  de  peuptiet  composé ,  On- 
guent de  peuplier  composé,  Pommade  de  pavot, 

de  jusquiame  et  de  belladone  ;  vngnenium  po- 
piileUm  S-  gefiintârum  populi  coinposiiiltlt.  (ams. 
ail.  b.  ba.  br.  e.  f.  ff.  fii.  hatiï.  he.  p.  pa.  èi.  si.  I. 
w.  wu.  cot  gi.  gu-  so.  sp.  ta.  vni.) 

1»  Avec  les  boiifgèohs  frais,  collsefVëS  dans  la 

gi'aisse,  jusqu'à  la  saison  favorable. 
Pr.  Boui-geons  de  peuplier   une  livre  ■=  3Go  gram. 

Herbe  fiaiclie  de  jusquiame  .     .        trois  unces  =  90  gi-am. 
Axonge   deux  livres  =  720  grafri. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'htitlildité,  et exprimez,  (si.) 

he.  prescrit  deux  livres  =  720  gram.  de  bour- 

geons, une  =  360  gram.  d'herbe  et  quatfe  —  1440 
gram.  d'axonge. 
Pr.  Bourgeons  frais  de  peuplier. 

une  livre  et  demie  i=a  544  gram. 

Axonge   trois  livres  r=  1107  gr. 

Feuilles  de  jusquiame, 

—  de  belladone,  de  chaque.    .    quatre  onces  ^^  123  graiii. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humiditë,  et 
expriinez.  (ams.) 

b.  prescrit  deux  livres  =  730  gram.  de  bourgeons, 

quatre  =  1300  gram.  d'axonge,  six  onces  =  1 87  gram. 
de  jusquiame  et  autant  de  belladone  j  —  be.  une 
livre  =  573  gram.  de  bourgeons  secs^  quatre  =  1300 

gram.  d'axonge ,  six  onces  =  187  gt-âtti;  de  jtisquiame 
et  autant  de  belladone. 

Pr.  Bourgeons  frais  de  peuplier.     .     .    une  livr-e  c=i  36d  gt-ain, 
Axonge.     .....      deux  livres  et  demie  i=>  guo  gram. 
Feuilles  de  jusquiame, 

—  de  morelle,  de  chaque.     .     quatre  onces  =i  120  gram. 

—  de  poireau   six  onces  =  iSo  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 
(fu.) 

Pr.  Bourgeons  frais  de  peuplier.      .     quatre  onces  s=  122  gram. 

Axonge   douze  onces  =  36;  gram. 
Feuilles  de  pavot, 

—  de  jusquiame, 
—  de  belladone, 

—  de  morelle,  de  chaque.     .     ,       une  once  1=1  3o  gram . 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
(ff.  cot.so.) 

Pr.  Bourgeons  frais  de  peuplier.     .     .     six  livres  t=:  xo4o  gram. 

Axonge   douze  livres c=i  4o8o  gram. 
Feuilles  fraiches  de  coquelicot, 
—  —  de  jusquiame, 

—  —  de  morelle  noire, 

—  —  de  joubarbe,  de  cil.    neuf  onces  c=  255  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  Consomption  de  l'humidité. (/a.) 

Pr.  Bourgeons  frais  de  peuplier     .       deux  livres  =  6fj4  gram. 

Axonge   quatre  livres  r=  i328  gram. 
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Feuilles  de  jusquiame. 

—  tic  coqueljrot, 

—  (le  grande  joubarbe, 

—  «le  petite  joubarbe,  de  chaque. 

—  de  morellc   

rois  poignées, 

six  poignées. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  Thumidité. 
(sa.  t.) 

t=  lol;5  gram. 

sa  3760  gram. 
=3  5x8  gram. 

Pr.  Bourgeons  frais  de  peuplier.     .     trois  livres 

Axonge   huit  livres  : 

Feuilles  de  jusquiame.       une  livre  et  demie 

—  de  grande  joubarbe, 
—  de  violette, 

—  de  nombril  de  Vénus,  de  chaque. 
une  livre  =  345  gram. 

—  de  morelle  noire.      .     ,       deux  livres  t=3  690  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 
(e.) 
Pj\  Bourgeons  frais  de  peuplier, 

une  livre  et  demie 

Axonge   six  livres 

Feuilles  de  pavot. 

—  de  jusquiame, 
—  de  morelle, 

—  de  laitue, 

—  de  violette, 

—  de  joubarbe,  de  chaque,     quatre  onces 

Faites  cuire  jusqu  a  consomption  de  l'iiumidité, 
(br.) 
Pr.  Bourgeons  frais  de  pçuplier.     ,     deux   livres 

Axonge   cinq  livres 

Feuilles  de  morelle, 

—  de  jusquiame, 

—  de  pavot, 

—  de  sureau, 

—  de  violette,  de  chaque.       quatre  onces 

—  de  joubarbe   trois  onces 

4 80  gram. 

2040  gram. 

I  gram. 

I  720  gram. 
I  tHoo  gr. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de 
(wuO 
Pr.  Bourgeons  frais  de  peuplier. 

une  livre  et  demie 

=7  90  gram. 

l'humidité. 

— '400  gram. 

quatre    livres  t=a  1440  gram. Axonge,     .    ■     _     .     . 
Feuilles  de  pavot, 

—  de  jusquiame, 

—  de  bardane, 

—  de  morelle, 

—  de  laitue, 

—  de  violette, 

—  de  vermiculaire  brûlante. 

Sommités  de  ronce,  de  chaque.       trois  onces 

Joubarbe   quatre  onces 
e  90  gram. 
1 130  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 
(\V.  £p.) 

Pr,    Bourgeons  frais  de  peuplier. 
une  livre  et  demie 

Axonge   six  livres  t 

Feuilles  de  jusquiame    ....         six  onces  .= 

—  de  pavot, 

—  de  morelle, 

—  de  grande  joubarbe, 

—  de  vermiculaire  brûlante, 
—  de  laitue, 

•~-  de  bardane, 

—  de  nombril  de  Vénus, 

Sommités  de  ronce,  de  chaque.     .  trois  onces  = 

3  538  gram. 
:  2i48  gr. 

'  179  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 

(po.) 

2o  Avec  la  pommade  de  bourgeons  frais  préparée d'avance- 

Pr.  Bourgeons  frais  de  peuplier.     .     quatre  livres  =  2  kilogr. 

Axonge   huit  livres  =1  4  kilogr. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité , 
et  ajoutez,  à  mesure  que  la  saison  le  permet  ; 

Feuilles  fraîches  de  belladone, 
—  de  jusquiame, 

—  de  morelle, 

—  de  pavot  noir,  de  chaque.     .      une  livre  =1  5oo  gram. 

Cuisez  jusqu'à  ce  que  l'humidité  soit  dissipée,  et passez  en  exprimant.  (gL  gu.) 

5^  Avec  les  bourgeons  secs. 

Pr.  Bourgeons  secs  de  peuplier.     ,      douze  onces  cc=  368  gram. 
Feuilles  fraîches  de  pavot, 
—  —  de  belladone, 

—  —  de  jusquiame, 

—  —  de  morelle,  de  chaque,    huit  onces  t=:  260  gram. 

Axonge   quatre  livres  =  a  kilogr. 

Faites  cuire  les  feuilles  avec  Taxonge  jusqu'à  con- 
somption de  l'humidité ,  ajoutez  les  bourgeons ,  et 

laissez  infuser  pendant  vingt-quatre  heures,  (f.  p.) 
Pr.  Sommités  de  ronce, Orpin, 

Petite  joubarbe, 

Grande  joubarbe, 

Jusquiame  noire. 

Belladone, 

Feuilles  de  pavot,  de  chaque.     .      trois  onces  t=M  9:1  gram. 

—  de  morelle  noire.     .    ,     .        six  onces  =  i84   gram. 

Pilez  ensemble,  ajoutez  à  la  pâte  ; 

Axonge         quatre  livres  =  1476 gram. 

Faites  cuire  doucement,  et  ajoutez  encore  : 
Bourgeons  secs  de  peuplier.    .     .       huit  onces  »=:  246  gram. 

Laissez  infuser  ,  passez  ,  et  chauffez  jusqu'à  con- 
somption de  l'humidité,  (an.) 

40  Avec  les  bourgeons  frais  et  les  simples  fécules. 
Pr.  Bourgeons  frais  de  sapin.  .     .     .      deux  onces  ^60  gram. 

A-xouge,         quatre  onces  1=3  120  gram. 
Fécule  sèche  de  bardane, 

—  de  grande  joubarbe, 

—  de  petite  joubarbe, 
—  de  jusquiame, 
—  de  laitue, 

-^  de  mandragore, 
—  de  morelle, 
—  de  ronce, 

—  d'orpin,  de  chaque   une  once  =a  3o  gram. 

Faites  infuser  les  bourgeons  dans  la  graisse,  et 
incoi'porez  les  fécules,  {vm.) 

5»  Avec  les  bourgeons  frais  et  la  jusquiame  sèche, 
Pr.  Bourgeons  frais  de  peuplier.     .     ,      une  livre  t=  36o  gram. 

Axonge   deux  livres  =  720  gram. 

Faites  digérer  pendant  trois  jours.  Ajoutez-y  : 
Feuilles  de  jusquiame  sèche.      ,     .      une  once  =3  3o  gram,, 

broyées  avec  une  demi  -  once  ■-  <5  gram.   d'eau. 
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Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  riiumidité ,  et  j  Pr.  Extrait  de  jusquiame   ungios  =  3/i  g.. 
exprimez,  (liam.)  j            Axonge   une  once  =  28  gi  ani. 

POMMADE  DE  JUSQUIAME.  j  Croyez  ensemble,  {gï.  ta.) 
Onguent  de  jusquiame.  (ham.  he.  sa.  si.  w.  gi.  so.  En  frictions  sur  le  bas-ventre  et  la  région  anale. 

"'^  î  POMMADE  POUR  LES  ENGELURES,  (sp.) Pr.  Feuilles  fraîches  de  jusquiame  .     .    neuf  onces  =3  270  gram.  ! 

Axonge           seUe  onces  =  4S0  gram.  (  Pr.  Feuilles  dejusquian.e, 
1  —  de  poinme  éi^ineusc, 

Faites  cuire  ensemble,  (he.  si.)  j  _  ,,g  douce-amèie, 

ham.  et  so.  prescrivent  une  partie  d'herbe  et  1           _  de  sureau,  de  chaque   une  poignc^e. 
deux  d'aXOnge.  Axonge          deux  livres  =  Tjogram. 

En  opérant  sur  l'herbe  sèche ,  on  en  prend  trois  j  Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
onces  =  90  gram.,  et  on  ajoute  suffisante  quantité  j  et  passez. 

d  eau.  (si.)  j  ^^^  ̂ ^  jusquiame. Pr.  Feuilles  fraîches  de  jusquiame.     .      une  livre  »=  36o  eram.  '  „     ,      ,          ,       .            .                  .             ,                      .     ,    .  , 

A.xonse   dix  onces  =  3oo  gram.  j  Hydrolut  de  jusQUiame  ;  Aqua  hyoscijami.  (gi.) 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption    de   l'humidité  ,  j    Pr.  Feuilles  de  jusquiame         une  partie. 
passez,  et  ajoutez  :  j           Eau   quatre  parties. 

Huile  de  graines  de  jusquiame.     .  deux  onces  =  Go  gram.  j  Après  dOUZC  heUfCS  dC  macératiOU,  dlstillez  dCUX 
Mêlez,  (sa.  Vf.)  1  parties. 

K. 
KALMIE. 

Kalmie  à  larges  feuilles;  Kalmia  lallfolla,  L. 

Moniale  laurel  (An.). 

c. 

Plante  ̂   (décandrie  monogynie,  L.;  rhodoracées, 
J.),  de  la  Caroline  et  de  la  Virginie.  (Fig.  Trew., 
Ehret.t.SS.  f.  i.) 

Les  feuilles  sont  ovales ,  oblongues ,  fermes ,  très 
glabres,  entières,  et  longues  de  deux  à  trois  pouces, 
sur  un  de  large. 

Astringent. 

DÉCOCTION  DE  KALMIE   1   LARGES   FEUILLES. 

Decoctum  kalmiœ  latifoliœ.  (b*.) 

Pr.  Feuilles  de  kalmie   une  once  =■  3o  gram. 

Eau  de  fontaine   huit  onces  =  24o  gr. 

Faites  réduire  de  moitié  parl'ébullition,  et  passez. 
Conseillée  dans  la  diarrhée  chronique.  —  Dose , 

trente  gouttes ,  soixante  fois  par  jour ,  jusqu'à  ce 
que  le  malade  soit  pris  de  vertiges. 

KERMÈS. 

Graine  d'écarlate  ;'Grana  kermès,  Chermes  grana, Coccus  baphica. 

ams.  an.  br.  e.  f.  fe.  g.  t.  w.  g.  sp. 

On  appelle  ainsi  le  corps  desséché  de  la  femelle 

du  Coccus  ilicis,  Fab. ,  insecte  hémiptère  (homop- 
tères  gallinsectes ,  Lat.),  commun  dans  le  midi  de 

l'Europe  \Fig.  Journ.  compl.  des  se.  rnédic.  t.  X, 
p.  201),  et  dont  le  corps,  sphérique,  semblable  à 

une  baie,  est  lisse,  rouge  et  couvert  d'une  poussière 
blanche.  L'odeur  est  faible  et  non  désagréable ,  la 
saveur  un  peu  amère. 

Dose  de  la  poudre ,  un  grain  =  0,03  gram.;  du 
suc,  une  demi-once  ■=  13  gram. 

SIUOP  DE  KERMÈS. 

Sirop  kermésin;  Syrupuskermesinus,  (br.  sa.  t.  w. 
gi.  ta.) 

Pr.  Grains  de  kermès   mie  partie. 

Sucre   tiois  parties. 

Faites  macérer  pendant  vingt-quatre  heures,  et 
exprimez,  (sa.) 

Pr.  Suc  de  kermès. 

Sucre,   de  chaque   parties  égales. 

Faites  cuire  à  feu  doux,  (sa.) 

Pr.  Kermès   six  parties. 

Eau  bouillante   vingt-quatre  parties. 

Ajoutez  à  l'infusion  : 
Sirop  de  sucre          quarante-huit  parties. 

Réduisez  à  trente-six  parties  par  la  cuisson,  (gi.) 
Pr.  Kermès.    une  once  =«  28  gram. 

Sel  de  tartre   dix  grains  =■  o.-iS  gram. 
Eau  de  roses   six  onces  =a  166  gram. —  de  citron, 

—  de  cannelle,  de  chaque  .     .     quatre  onces  =  m  gram. 

Après  six  heures  de  macération ,  ajoutez  : 
Alun   six  grains  =  o,3  gram. 

Dissolvez  dans  la  colature  : 

Sucre   deux  livres  =  C64  gram. 

Faites  jeter  un  seul  bouillon,  (t.) 

Pr.  Cochenille   nue  dcmi-oncc  =;  lâ  gram. 
Eau  de  roses, 
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Eati  (le  cannelle,  de  chaque     .      douze  onces  =>  3Go  gram. 

Sel  de  tartre   douze  grains  =  0,7  gram. 

Faites  infuser  pendant  une  nuit- 

Ajoutez  ensuite  : 

tiente-(le 

.     .     .       (lot 

MX  onrrs  ==  960  g.a 

/,e  onces  ca  36o  g]  a Suc  cic  kciT lès .     .     . 

Pa=!sez,  après  avoir  fait  jeter  Un  Ijonilîon.  (br.  w. 
ta.) 

TEIM'UIÎE  RE  KER>tÈS. 

'    Âlcoolé  de  kermès,  (e.) 
Pr.  Kcttr.èi   une  partie. 

Alcuul   six  pnitifes. 

Filtrez  après  siiffisSilte  extraction. 

Gonime  kino ,  Gomme  de  Gambie;  Kino,  Gummi 
îlino,  Gummi  Gambierise,  Gtimmi  adslrlngens 
Folher(jilli. 

Kïnohari .,  Kinogummi ,  Gamblensergummi  (AI.);  îumble  hoan 

(Ta.'U.):  diiminutackwayn  ,  kandamurgarlltum  (Tel.). 

an),  ams.  an.  b.  ba.  be.  d.  du.  éd.  f.  fe.  fi.  fu.  gr.  ham.  ban. 

be.  li.  lo.  o.  p.  par.  po.  pr.  s.  si.  su.  t.  w.  be.  br.  c.  g.  gi.  m. 

pm  sp:  t. 

On  distingue  trois  principales  espèces  de  kino. 

1  o  En  masses  irrégulières ,  sèclies ,  cassantes ,  d'un 
brun  foncé,  à  cassure  presque  noire  et  brillante, 

opaques  ,  inodores ,  d'une  saveur  astringente  et  un 
peu  amère.  On  le  croit  produit  par  l'évaporation  à 
siccité  de  la  dëcoction  des  bl-àiiches  dn  Nauclea 
longiflora,  PoiB.  (pentandrie  monogynie,  L.;  ru- 
biacées ,  J.),  arbuste  des  Indes.  (Fig.  Rumph.  Amb. 
V.  tab.  34.  f.  1.) 

2"  En  très  petits  fragments,  d'un  noir  brillant, 
opaques ,  quoique  translucides ,  et  d'un  rouge  de 
rubis  lorsqu'on  les  a  réduits  en  lames  minces  ,  ino- 

dores ,  d'une  saveur  astringente  très  taarqiiée.  On 
supJDOse  qu'il  est  obtenu  par  la  décoction  dû  bois  du 
Coccoloba  uvifera  (ocfandHe  digyriie ,  L.  ;  polygo- 
nées  ,  J.) ,  arbre  de  la  Jamaïque. 

50  En  masses  poreuses,  ternes,  rougeâtres  pai"  pla- 
ces ,  luisantes ,  brillantes  et  presque  noires  dans 

d'autres,  inodores ,  d'une  saveur  astringente.  Il  pa- 
raît découler  du  tronc  de  l'Eucahjptus  resini[era , 

Sm.  (icosandrie  motiogynie,  L.  ;  myrtées,  J.),  arbre 
de  la  Nouvelle-Hollande.  {Fig.  Wliit.  liin.  23.) 

Cette  substance  contient  beaucoup  de  tanin. 

Astringent  énergique.  —  Dose  de  la  poudre  ,  dix 
grains  à  un  demi-gros  ■=  0,3  à  2  gram. 

POUDRE  DE  lUNO  COMPOSÉE,   (lo.  p.  C.  Ca.  gU.  pli.) 

Pr.  Kino   quinze  gros^  58  gram. 

Cannelle  .     ;   une  demi-once  =  i5  giam. 

Opium   un  gros  =4  gram. 

L'n  scrupule  =.  1,3  gram.  ,^dans  les  hémorrhagies 
internes. 

KINO. 

POUDRE  ASTBINGENTE.  (rad.) Pr.  Kino, 

Sucre  de  lait,  de  chaque.     .     .      un  scrupule  =  i,25  gram. 

A  prendre  toutes  les  deux  à  trois  heures ,  dans  la 
cardialgte. 

POUDliE   ASTIUNGENTE   DE   BRÉEi.   (rad.) 

Pr.  Kino   deux  gros  [=  7  gram. 

Digitale   un  scrupule  =>  i, 25  gram. 

Faites  dix  paquets.  —  Un  ,  toutes  les  heures,  dans 
les  hémorrhagies  actives  de  matrice. 

POUDRE   ASTRIKCEiNTE    DE   LENTIN»  {ûU.  fO.  rad.) 

Pr.  Kino   une  partie. 

Gomme  arabique   deux  parties. 

Pout-  arrêter  les  hémorrhagies  légères. 

PILULES  DE   KJNO  CAMPHRÉES,  (ail.) 

Pr.  Kino   deux  scrupules  t=  2,5  gram. 

Camphre          un  scrupule  et  demi  =1  i, 85  gtain. 

Poudre  aromatique     ....       un  scrupule  =i  i,25  gram. 

Oxide  de  zinc   ....       un  demi-scrupulé  ^=  d,B  gram. 

Faites  vingt  pilules.  —  Deux,  matin  et  soir,  dans 
le  diabète. 

PILULES  ANTIDURRHÉIQUES.    (g.) 

Pr.  Kino   vingt  grains  ̂   1,3  gram. 

Opium   •.     .     .     .       deux  grains  =  o,i3  gram. 

ÎNIucilage  de  gomme  arabique.     .     .     .  quantité  suflisaiite. 

Faites  quatre  piiulesi  —  Ulie  ̂   toutes  les  heures. 

PILULES  ASTRINGENTES.  (fO.  SIJ.) 

Pr.  Kino   urie  demi-once  c=  i5  gram. 

Baume  du  Canada   deux  onces  t=  61  gram. 

Racine  de  tormentillé   quantité  suffisante. 

Faites  des  piiuîes  de  cinq  grains  =  0,27  gram.  — 
Quatre,  matin  et  soir,  dans  la  blennorrhée. 

ÉLECtUAlHE  ASTbïNGÈNT.  {SW.) 

Pr.  Kino   six  gros  =  23  gram. Alun, 

Cannelle,  de  cliaque   deux  gros  c=  7,6  gram. 

Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Un  gros  =  3,8  gram. ,  deux  ou  trois  fois  par  jour, 
dans  la  diarrhée ,  la  dysenterie  chf Oïiique  et  lès  hé- 
morrhagies. 

INJECTION  ASTRINGENTE,  {rad.  SW.  Sy.) 

Pr.  Kino   vingt  à  trente  grains  =3  1,06  à  1,59  gr. 

Eau  bouillante   une  livre  =  5oô  grâiri. 

Passez ,  après  une  heure  d'infusion,  (sy.) 
Pr.  Kino   un  à  deux  gros  =  3,8  à  7,6  gr. 

Alun   virigt  à  trente  grains  :=  1,06  à  1,59  gr. 

Eau  bouillante   deux  livres  =  i  kilogram. 

Passez ,  après  une  heure  d'infusion,  (rad.  sw.) 
Dans  l'urétrite  chronique. 

POTION  ASTRINGENTE,    (fp.  pli.) 

Pr.  Roses  de  Provins   deux  gros  ̂   7,6  gram. 

Eau  bouillante   quatre  onces  =a  122  gram. 

Faites  infuser  pendant  deux  heures >  passez  ,  et 

ajoutez  : 
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Kihd   un  demi-gros  E=  1,9  gram. 
Eau  de  Rabel   vingt  gouttes. 

Sirop  d'écorce  de  grenade.     .     ,       une  once  ==  3o  grain. 

Mêle^.  (fp.) 

Pr.  Ivino   un  gros  et  demi  t=a  6  ̂ ram. 

Sirop  de  sucre         une  demi-once  =  i5  grrlm. 

Edu   trois  onces  et  demie  =3  io5  gram. 

Etiier  sulfurique   un  demi-gros  1=2  gram. 
Teirittire  de  cannelle   un  gros  t=  4  gram. 

Mêlez,  (jj/l.) 

Pr.  Kino   deux  grbs  =1  7,6  gram. 

Niti'è   ;     ùii  gros  =  3,8  gram. 
Mucilage   deux  onces  =3  61  gr:im. 

Electuaire  astl-ingent     ....      deux  gros  =  7.6  gram. 
Vinaigre   une  once  et  demie  =  46  gram. 

Eau  de  cannelle   six  once.s  t=  tS4  grani. 

Sirop  de  cannelle         une  once  =  3o  gi-am. 

Mêlez,  (sw.) 

Uhe  bU  deux  tiUillëfëeg,  toiites  les  quatre  ou  six 
heures; 

SIROP  DE  KINO.  (br\  ta.) 

Pr.  Kino   deux  onces  =  60  gram. 

Eau  tiède   trois  livres  (=  loSo  gr. 

Ajoutez  à  la  solution  : 

Sucre   quatre  livres  =  24/10  gr. 

Clarifiez  au  blanc  d'œuf ,  et  évaporez  en  consi- 
stance de  sirop. 

TEINTURE  DE  KINO. 

Alcoolé  de  kino.  (am.  an.  b*.  ba.  du.  éd.  f.  fu.  bam. 
lie.  li.  lo.  p.  s.  si.  hr.  c.  cot.  gi.  gii.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Kiiio   i      .  une  partie. 

Alcool  (21  degrés)   liuit  parties. 

Passez  au  bout  de  buit  jours,  (am.  b*.  be.  du.  éd. 
fu;  lie.  lo.  p.  c   gi.  gu.) 

cot.  prescrit  quatre  parties  d'acool  ;  —  fe.  îlam 
li.  s.  si.  sw.  et  vm.  si.x  ;  —  br.  et  ta.  seize. 

Dose ,  une  demi-once  =  13  gi'am. 

Labdamim;  Ladaniim  gummi  ;  AaSavov^ 

ttidahuHigUnmi  (Al;);  iaduh  (Ar.);  laéanb  (E.j, 

ams.  an.  b.  be.  br.  e.  f.  fe.  g.  p.  w.  wù.    â.  be.  ht.  g.  m.  sfi.  t. 

On  distingue  deux  sortes  de  cette  résine  : 
lo  Ladanum  en  pains ',  Ladanum  in  7nassis  :  en 

masses  molles,  gluantes,  de  consistance  emplastique, 

et  d'Un  toux  lioîrâtt-e  oii  noires. 

Sf»  Ladanum  en  hâtotis  j  Ladarium  in  tOrtis  •  en 

cylindres  aplatis  et  contournés  en  spil-ale,  sgfes, 
durs,  casscifits,  d'utl  gris  tioit'âtfë. 

L'odeur  est  suave  >  la  saveur  faible  j  mais  balsami- 
que et  un  peu  anière. 

Oëtte  tësine  exsude  spontanémeiit  des  feuilles  et 
des  târtleâux  du  Cistus  Crelictis ,  h.  ,  arbrisseau 

(liolyaridrie  nioficigynie. ^  L.;  cistes,  J.)  de  l'Ar- 
cbiiiel.  (Figii  Flore  médic.  IV.  2Î2.) 
Stimulant  peu  usité. 

EMPLATRE  STOMACBIQDE. 

Emplâtre  de  ladanum  ;  Èniplaslrum  Idddni  s.  sto- 
inachicum  (ams.  ici.  p.  bi\  b.  gu.  sw.  la.  vm.) 

Pr.  Cire  jaune   vingt-quatre  parties. 

Résine  jaune   quatre  parties. 

Tcrébentliirie   ;     ...     ;    deux  parties. 

tàitës  fondre ,  et  ajoutez  : 

Ladanum   huit  parties. 
Encens, 

Baume  du  Pérou , 

Huile  de  muscade  i 

Girofle,  de  chaque   trois  parties. 

Mêlez,  (p.) 

Pr.  Ladanum   vingt-quatre  parties 
Encens   Iidit  parties. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 
Cannelle, 

Huile  de  muscade,  de  chaque   quatre  parties. 

—  dé  menthe       une  partie. 

Mêlez,  (br.  siv.) 

Pi'.  Ladanum       .     j     .  vingt-quatre  parties. 
Poix  résine   lluit  parties. 

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 
Cannelle, 

Iltiilé  dé  muscade ,  de  chaque.    .     .     ;     .     .     douze  parties. 

—  de  mentlie   une  partie. 
Mêlez,  (c.) 

Pr.  Emplâtre  commun  , 

—  dé  cumin ,  de  chaque.     .     .     .       vingt-qu.atre  parties. 

Colophane   douze  parties. 

Styrax   line  partie. 

Faites  fondre,  et  àjotitëz  : 

Poudre  de  ladanutn   quatre  parties. 

Mêle2.  (ams.) 

Pr.  Cire  jaune   quatre  onces  et  demie  ==;  r35  g.iam. 

Huile  d*oltvcs   une  once  et  demie  =  45  gram. 
Térébenthine   six  ̂ rds=i  22  gràm. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Ladanum   six  gros  c=  22  gram. 
Taramal.aca  , 

Mastic,  de  chaque   trois  gros^iigram. 

Noix  muscade   uri  gros  et  demi  =  G  gram. 

Baume  du  Pérou.    .    '.       quarante-cinq  grains  =  2,S  gram. 
Huile  de  menthe, 

—  de  cumin,  de  chaque   vingt-deux  gouttes. 

—  de  girofle.   huit  gouttes. 

Mêlez,  {rad.) 
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Tat de  rlinquc. 
Lad:. 

liauiiie  (le  Tolu,  de  chaque. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 
Jlastic   

Benjoin, 

Girolle, 

LADÀNUM.    LÂICHE 

,  trois  onces  =  9?.  gram, 

.;  ticux  oncPS  =  G[  gr:im. 

une  dt'ini-oiioe  =3  i5  gram 

LAIT. 

:  demi-once  = 

I  gi-an 

!  1,9  gram. 

:  3,8  gram. 
Miiseudr,  de  chaque   un  demi-gros  t 
Opium   un  grosc 
Huile  de  menthe, 

—  (le  genièvre , 

—  d'absinthe  ,  de  chaque   six  gouttes. 

Mêlez,  {qu.) 

Pr.  Ladanum, 

Mastic  ,  de  chaque   une  demi-once  =«  i4  gram. 
Benjoin , 

Girofle  , 

Muscade,  de  choque   deux  gros  oa  7  gram. 

Tacamahaca   quatre  onces  ï=  ii3  gram. 

Incorporez  dans  un  mélange  fondu  de  : 

Cire  jaune   trois  onces  =  85  gram. 

Tér('benthine   deux  onces  =  57  gram. 

Ajoutez  : 

Storai   une  demi-once  =  i4  gram. 

Opium   un  gros  =1  3,5  gram* 

et  aromatisez  avec   quelques  gouttes  d'huiles   de 
menthe,  de  genièvre  et  d'absinthe,  {ta.) 
Pr.  Cire  jaune   *    .    .     ,      six  parties. 

Suif  de  mouton. 

Colophane,  de  chaque   quatre  parties. 

Él^mi   une  partie. 

Faites  fondre,  puis  macérer  avec  : 
Cumin  , 

Baies  de  laurier, 

Fleurs  de  mélilot ,  de  chaque   deux  parties. 

Passez,  et  ajoutez  : 

Emplâtre  de  litharge  fondu   trente-six  parties. 

Gomme  ammoniaque   une  partie. 

Ladanum   quatre  parties. 

Mêlez,  (vm.) 

TEINTURE  DE  LADANUM. 

Alcoolé  de  ladanum,  (bl.) 

Pr.  Ladant'm.   deux  parties. 

Alcool  (35  degrés)   dix  parties. 

Chauffez  au  bain-raarie  pendant  un  instant,  laissez 
refroidir,  et  filtrez. 

LAICHE. 

Laiche  des  sables,  Salsepareille    d'Allemagne  ; 
i.arex  arenaria,  L. 

Sandscgge  ,  Saudriedgras ,  Flugsandried  (Al.);  soa  sedge  (An); 

stiergi-œsrod  ,  sandvedgrœs  (D.);  landige  cyperbies  (Ho.);  ciar- 

nyperi,  korzen  turzyry  (l'o.);  iandstarr  (Su.). 

an.  ba.  br.   d   fe.  li.  lu.  gr.  hatu.  Iian.  he.  li.  o.  po.   pr.  r.  ». 

al.  »u.  \v.  wu.  ww.  g.  m. 

Plante  "21  (monandrie  triandrie,  L.,  cypéracées, 

J),  de  l'Allemagne  et  du  nord  de  l'Europe.  (Lig- 
Ilost.  Gram.l.  p.  38.  t.  1/<9.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Graminis  majoris 

s.  rubri  s.  Caricis  arenariœ  s.  Salsaparillœ  ger- 
tnanicœ),  qui  est  longue,  arrondie,  de  la  grosseur 

d'une  paille,  jusqu'à  celle  d'une  plume,  un  peu 
ligneuse,  ordinairement  simple,  et  alors  articulée, 

munie  d'écaillés  brunes  et  de  petites  fibrilles  aux 
articulations,  d'un  rouge  brun  en  dehors,  blanche 
et  farineuse  en  dedans.  Elle  a  une  faible  odeur  bal- 

samique, et  une  saveur  farineuse,  douce,  un  peu 

amère. 
ESPÈCES  SUDOBIFIQUES.  (fu.) 

Pr.  Laiche  des  sables   deux  parties. 

Gayac   une  partie. 

Coupez,  et  mêlez. 

TISANE  ANTIHERPÉTIQUE  DE  HEIH.  (ph.  rud.) 

Pr.  Laiche   une  demi-once  =  i5  gram. 

Réglisse   un  demi-gros  j=:  3  gram. 

Écorce  d'orme   deux  scrupules  =  2,5  gram. 
Eau   trois  livres  et  demie  T=  T2G0  gram. 

Réduisez  à  trois  livres  =  1080  gram.  par  la  cuisson. 

TISANE  DinBÉTIQUE.  (pie.) 

Pr.  Laiche  des  sables   quatre  onces  »=  132  gram. 
Eau   six  litres 

Faites  réduire  à  trois  litres  par  la  cuisson,  en 

ajoutant  sur  la  fin  : 
Réglisse   une  demi-once  ï=;  i5  gram. 

LAIT. 

Milch  (Al.);  mitk  (An.),  lebn  (Ar.);  lèche  (E.)i  dud  (Hi.);  meik 

(Ho.)!  latte  (I.)  ;  schir  (Pe.)  ;  klisclilra  ,  payas  ,  dughda  (Sa.) 

jœlk  (Su.). 
atns.  ba.  e.  f.  AT.  bam.  he.  su.  t.  w.  a.  g.  pid,  sp. 

Liquide  opaque,  blanc,  un  peu  onctueux,  et  un 

peu  plus  pesant  que  l'eau,  que  les  glandes  mammai- 
res des  femelles  d'animaux  mammifères  commencent 

à  sécréter  peu  de  temps  après  le  part.  Il  a  une  sa- 
veur douce,  agréable,  plus  ou  moins  sucrée,  et  une 

odeur  particulière,  qui  se  dissipe  à  mesure  qu'il  se 
refroidit. 

On  emploie  trois  sortes  de  lait  : 

Jo  Le  Lait  de  vache  ;  Lac  vaccinum  s.  bubulum. 

Kulimilch  (  Al.  )  ;  ellakerry  (  Cy.  1  ;  ghayka  dud  (  Duk.  )  ;  gaicha 

dud  [Mdh.];  susu  (Mal.);  jj<:«c/iira(Sa.);  pasc/iuiit/)au;(Tam.); 

ai<;Ki/iHTel.). 

2°  Le  Lait  de  chèvre  ;  Lac  caprinum. 

Ziegenmllcli  (Al.):  jlukirie  (Cy.);  chaylie  ka  dad  (Duk.);  lèche 

de  cabra  (E.);  ujakschtra  (Sa.);  aaiupoal,  vettatu  paal  (Tam.); 

may  ka  paiu  [Tel]. 

5o  Le  Lail  d'ànesse;  Lac  asininum. 
Esc/siiiic/i  (Al. );  coïo/uiirie  iCy.J;  gadika  dud  {DùV..);  ghaduia 

tscha  ilud  (Mah,);  kharakhira  (Sa.);  kalady  paal  (Tam.);  ga- 

dilay  paaiu  (Ter.). 



LAIT. 

I,cs  deux  premiers  se  ressemblent  assez  entre  eux'; 
le  dernier  contient  beaucoup  plus  de  crème  qu'eux. 
Abandonne  à  lui-même,  le  lait  se  partage,  au  bout 

de  quelque  temps,  en  trois  portions  : 

1  "  La  Crème  ;  Cremor. 

Mllchrahn,{.\.\.)iSiœdda{bu.). 

2o  Le  Caséum. 

3°  Le  Sérum  ;  Lac  ebiitijralum. 

ButUnnilch  (Al.)  ;  dogli  f  Ar.)  ;  schaalssh  (Ouk.)  ;  matim  (Ui.)  ; 

tdkram,  dandalwtum  (Sa.);  ><>oru  [Xam.);  Isalla  (Tel.). 

En  battant  la  crème,  on  obtient  le  Beurre;  Bu- 
lyrum. 

Butler  (AI.  An.);  manteea  de  vaeca  (E.);  boler  (Ho.);  hurro  (L); 

snicsr  (Su.;. 

a,  anif.  b.  ba.  be.  e,  f.  he.  li.  pa.  8.  su.  t.  ww  g.  pld.  sp.    . 

Substance  grasse  et  solide,  dont  la  couleur  varie 

du  blanc  au  jaune,  d'une  saveur  agréable,  et  d'une 
odeur  légèrement  aromatique,  qui  contient,  d'après 
Chevreul,  de  la  matière  casèeuse,  du  sérum,  de  l'é- 
laïne.  de  la  stéarine,  un  principe  colorant,  un  peu 

d'acide  butyrique  et  une  huile. 

Le  caséum  qu'on  trouve  dans  la  caillette  du  veau, 
porte  le  nom  de  Présure,  ff.  g.)  Il  est  mêlé  avec  les 
acides  acétique,  hydroclilorique  et  butyrique  que 
sécrètent  les  parois  de  cet  estomac,  ce  qui  lui  donne 
une  odeur  aigre. 

En  évaporant  le  Sérum  ou  Petit-lait,  on  obtient 
le  Sucre  de  lait  ;  Saccharum  lactis. 

Mitclnucker  (AI.);  milk.nignr  (An.);  nieIksMer  (I).);  melkiuiker 

fllo.):  lucchero  di  latte  \E.). 

ams.  ba.   br.   d.  fe.  fi.  fu.  g.  ban.  be.  II.  o.  pa.  po>  pr.  ».  »l. 

»u.  w.  wu.  ww.  g.  p'td.  sp.  ym. 

Substance  cristallisée  en  parallélipipèdes  blancs, 

demi-transparents ,  d'une  saveur  légèrement  sucrée, fade  et  terreuse. 

POUDBE  PECTORALE,  (b*.) 

Pr.  Sucre  de  lait    huit  parties. 

Gomme   arabique    cinq  parties. 

Oléosucre  de  fenouil    trois  parties. 

HYDROGALE.  (fO.  ra.) 

Pr.  Lait  de  vache   quatre  onces  c=  127.  gram. 

Eau   deux  livres  ==  i  kilogr. 

LAIT  SACCHARIDÉ.  {bl.) 

Pr.  Lait  de  vache   quinze  parties. 

Sucre   une  partie. 

Faites  dissoudre. 

SIROP  DE  LAIT.  {ÇU.  SO.) 

Pr.  Lait  de  vache  écrémé.     .     .     .      douze  livres  =  6  kilogr. 

Faites-le  réduire  de  moitié  sur  le  feu.  Ajoutez-y  : 

Sucre   neuf  livres  »=o  4  kil.  1/2. 

Aromatisez  avec  : 

Eau  distillée  de  laurier  cerise.    .    trois  onces  1=  92  gram. 

LAITUE. 
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ROISSOU  PECTORALE,  (ca.) 

Pr    Lichen  d'Isl.inde   quatre  gros  :=  i5  gram. 

Eau   une  livre  et  demie  =  ■yîïo  gram. 

Faites  réduire  de  deux  tiers  par  l'ébullition,  pas- 
sez, et  ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre  de  lait   deux  pros  =  7,6  gram. 

Lait  de  vaclic   une  livre  =  5oo  gram. 

Sirop  de  pointes  d'asperges.     .     .  trois  onces  ;=  92  gram. 

A  prendre  par  tasses,  dans  les  rhumes  chroniques. 

En  substituant  l'eau  à  la  décoction,  et  supprimant 
le  sirop,  on  obtient  une  boisson  qui  peut  remplacer 

le  lait  d'ànesse. 

TISANE  PECTORALE.  (aV.) 

Pr.  Sucre  de  lait   une  denii-onc«  ==.  i5  gram. 
Eau  bouillaute   deux  livres  c=3  720  gram. 

Faites  dissoudre. 

TISA^E  RAFRAICHISSANTE.  ((7)7/.) 

Pr.  Sucre  de   lait   une  demi-once  e=i  i 5  gram. 

Eau  bouillante   deux  livres  =  720  gram 

Suc  de  citron   quantité  sulfisante. 

On  l'a  recommandée  dans  le  choléra,  pour  apaiser 
la  soif. 

TISANE  RAFRAICHISSANTE  ET  TEMPÉRANTE.  (Ctt.) 

Pr.  Sucre  de  lait, 

—  blanc,  de  chaque   deux  livics  t=  i  kiîogr. 

Gomme  arabique   trois  livres  1=  i  kil.  1/2. 

Extrait  sec  de  cliiendeut,  sept  onces  et  demie  =  23o  gram. 

Dose,  une  demi-once "^  13  gram.,  dans  un  ou  deux 

litres  d'eau. 
LAITUE. 

On  emploie  en  médecine  trois  espèces  de  ce  genre 

de  plantes  : 
1o  Laitue  cultivée;  Lactuca  sativa,  L. 

Lattich ,  Gartensaiat  (Al.);  gardrnhttuce  (An.);  nalat,  loryka 

(B.)i  Iaktuk  (D.  R.  Su.):  leclwga  (E.);  geœoone  mlade,  lalaw 

(Ho.);  laltui-a  (I.);  loczjgu  (Po.):  leiluga  (Pu.). 

br.  e.  éd.  f.  fe.  ff.  w.  be,  br.  c.  g,  m,  sp.  i. 

Plante  O  (syngénésie  polygamie  égale,  L.  ;   sy 

nanthérées,  Cass.),  qu'on  cultive  dans  les  jardins, 
où  elle  a  produit  de  nombreuses  variétés.  {Fig.  Flore 
média.  IV.  213.) 

On  emploie  l'herbe  et  les  semences. 
L'herbe  (herba  lactucœ)  se  compose  de  feuilles 

oblongues,  ovales  et  ondulées,  d'une  saveur  douçâ- 
tre  et  aqueuse. 

Les  semences  sont  allongées,  aplaties,  pointues 
aux  deux  bouts,  et  grises. 

2°  Laitue  sauvage  ;  Lactuca  Scariola,  L. 
a.  ara.  f.  li.  w.  g. 

Pante  O  ou  c?,  qui  croît  en  Europe.  {Fig.  Zorn, 
Ic.pl.  t.  294.) 

On  emploie  l'herbe  {herba  Lactucœ  sylvestris  s. 
Scariolœ),  qui  se  compose  de  feuilles  alternes,  ses- 
siles,  amplexicaules,  allongées,  sagittées  à  la  base. 
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LAITUE. 

aiguës  au  sommet,  ordinairement  pinnatifitles,  bor- 
dées de  t|uel(iues  dents  spinescentes,  glabres.  Elle 

a  une  odeur  désagréable  et  une  saveur  araère. 

30  Laitue  viveuse;  Lacluca  virosa,  L. 

Gilligar  Latticli,  slhikcndir  Lattich  (Al.)  ;  strog  iccnlcd  Utlace  , 

hcmhck  leiluce  (An.):  toryka  lesnj  neb  plana  (B.);  stlnkendc 

lnkluk[\>.);  slinki'iide  saliuie  {Ho  );  salala  JadowUa,  tacygn 

dzlka  (Po.);  alsai-e  brava  (l'or.). 

an.  b;i.  br.  éd.  f.  IV.  IV.  fu.  gr.  liiin.  Ijc.  par.  po.  i'.  s.   si.  I.  w. 

f    wu.  br.  c.  g:  g;.  Iwm-  "1.  sp.  z. 

Plante  O  ou  c?,  d'Europe.  {Fig.  Zorn,  le.  pi. 
t.  285.) 

On  emploie  l'herbe  (herba  Lqclucœ  virosce  s. 
Intyhi  angusli),  qui  se  corapose.de  feuilles  alter- 

nes, sessiles,  embrassantes,  allongées,  découpées,  ob- 
tuses au  sommet,  dont  les  inférieures  sont  siuuées 

et  dentelées.  Elle  a  une  odeur  nauséeuse,  une  sa- 
veur acre  et  très  amère. 

La  laitue  cultivée  est  regardée  comme  un  cal- 

mant, mais  elle  n'agit  sans  doute  que  comme  émol- 
lient.  —  Dose  du  suc,  une  demi-once  à  deux  onces 
i=  15  à  61  gram.  —  Quant  à  la  vireuse,  elle  est  assez 
violemment  excitante.  Elle  agit  sur  le  système  ner- 

veux, et  augmente  les  urines. 

TEINTURE  DE  SUC  DE  LAITUE.  (S.  COt.  SO.) 

Pr.  Suc  filtré  de  laitue  vireuse, 

Alcool  (36  degrés),  de  chaque   parties    égales. 

Mêlez,  et  filtrez  au  bout  de  quelques  jours. 

suc   CALKUKT    DE    VOGT.    {rad.) 

Pi'.  Feuilles  fraiclics  de  laitue, 

—  et  racine  de  pissenlit, 

—  —  (le  cliicorée,  de  chaq.,  trois  onces  =^  90  gram. 

Faites  du  tout  une  pulpe ,  en  ajoutant  peu  à  peu  : 

Eau  de  mcntlie  poivrée.     .     .     .      trois  once»  =  go  gram. 

Passez  en  exprimant. 

A  prendre  le  matin  en  se  promenant ,  dans  l'hy- 
pochondrie  avec  insomnie. 

TORIDACE. 

Thridax.  (am.  b*.  ff.  p.  éd.  c.  gi.  gu.  ma.  sp.) 

Pr.  Suc  d'écoice  de  tiges  de  laitue  cultivée.    ...     à  volonté. 

Faites-le  évaporer  à  l'étuve,  sur  des;  assiettes. 

La  thridace  ,  dont  parle  déjà  Spielmann  ,  sans 

toutefois  la  désigner  sous  ce  nom,  diffère  du  lac- 
tucarium  par  son  mode  de  préparation. 
La  dose  est  la  même. 

SIKOP    DE   TUUSDACE.    ^f.) 

Pr.  Tlnidace,   un   gros    et  cinqi^aiite-six   grains  =7  gram. 
jTyii   deux  onces  =^  tii  giam. 

Ajoutez  à  la  solution  : 
Sirop  de  sucre  bouillant.     .     .     .      une  livre  =  5oo  gram. 

Evaporez,  et  passez. 

LACTUCARiuM.  (a.  am.  b*.  éd.  c.  gi.  ma.  sp.) 

On  appelle  ainsi  le  produit  concret  de  l'évapora- 

uu  scrupule  =  i,25  gram, 

.     .     quantité  suffisante. 

tion  à  l'air  libre  du  suc  qui  coule  par  des  incisions 
faites  à  la  tige  du  Lacluca  saliva. 

Dose ,  deux  à  dix  grains  =■■  0,1  à  0,5  gram.,  pro- 

gressivement. 
PILULES    FONDANTES,    (l.) 

Pr.   Lnctucarium   douze  grains  =  0,6  gram. 
Rob  de  sureau, 

Extrait  de  réglisse,  de  cliaque     .    .     .    quantité  suffisante. 

Faites  quatre  pilules.  —  Une ,  toutes  les  trois 
beures ,  dans  les  toux  opiniâtres ,  sans  expectora- 

tion ,  et  les  hydropisies  actives, 

POTION  SÉDATIVE.  (&.  rad.) 

Pr.  Lactucariuin   

Mucilage  de  gomme  arabique. 

Ajoutez  à  la  colature  : 

Sirop  de  framboises.     .     .     .  une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau   six  onces  ;=  i8o  gram. 

Mêlez,  (rad.) 

Pr.  Lactucarium    ......      un  demi-gros  =i   1,9  gram. 

Décoction  de  lichen  d'Islande,     .     deu.v  onces  =  fit  gram. 
ftlucilage   une  demi-once  c=  .ij  giam. 

Siiop  de  sucie   une  once  =  3o  gram. 
Mêlez.  (&.) 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures,  dans  la 

toux  spasmodique ,  l'insomnie ,  l'hystérie. 

TEINTURE  DE  LACTUCARIUM.  (b*.  6.) 

Tinclura  lactucarii.  (b*.  e.) 

Pr.  Lactucarium   une  onpe  ==  3o  gf'aiD. 
Eau-de-vie   un  litre. 

Filtrez  après  suffisante  digestion. 

Dose ,  dix  à  soixante  gouttes. 

EXTRAIT  AQUEUl  DE  LAITUE  VIREUSE. 

Exlraciiim  lacluçce  virosœ  aquosum.  (a.  an.  be. 
éd.  f.  fu.  hara.  han.  he.  li.  lo.  p.  r.  s.  si.  t.  vf.  yyu. 
br.  col.  gi-  gu.  so.  sw.  ta.  vm.) 

lo  Par  inspissation  du  suc. 

Pr.  Suc  de  laitue  vireuse   à  volonté. 

Faites-le  évaporer,  à  l'étuve ,  sur  des  assiettes,  (éd. 
f.  ff.  fu.  bam.  han.  he.  li.  lo.  p.  r.  si.  w.  vu.  br.  cot. 
gu.  so.  sw.  ta.) 

an.  t.  gi.  et  vpi.  prescrivent  de  faire  coaguler  le 

suc,  et  de  l'évaporer  ensuite,  en  y  ajoutant  la  fécule 
sur  la  fin  ;  — -  be.  et  la.  de  l'évaporer  jusqu'à  ce  qu'il 
suffise  d'y  ajouter  un  quart  de  poudre  de  feuilles  sè- 
ciies  de  laitue  pour  lui  donner  la  consistance  d'ex- 

trait ;  —  s.  de  le  coaguler,  de  l'évaporer,  d'y  inpor- 

porer  la  fécule ,  et  d'y  ajouter  une  teinture  alcooli- 
que préparée  avec  le  marc. 

2"  Par  décoction. 

Pr.  Feuilles  de  laitue  vireuse.     .     .      ....     .     .     à  volonté. 

Epuisez-les  par  plusieurs  ébuUitions  successives 

dans  de  l'eau ,  et  évaporez  les  colatures  réunies. 

(a.) 



Dose ,  quatre  à  douze  grains 

plus. 

EXTRAIT  ALCOOLIQUE  DE  LAITUE  TIREUSE. 

Exlractum  lactiicœ  virosœ  alcoholicum.  (t.  cot.) 

Pr.  Tiges  de  laitue   à  volonté. 

Pilez-les,  et  soumettez-les  à  la  presse  :  mêlez  le 

suc  avec  parties  égales  d'alcool  (53  degrés)  ;  après 
quelques  heures  de  contact ,  filtrez,  et  évaporez  au 
Lain-marie.  {cot.) 

t.  prescrit  de  l'eau-de-vie. 

POUDRE  CALMAKTE  DE  GUMPRECnT.  {rad.') 

LA.ITUE.    LAMPOURDE.    LA.QUE. 

»=  0,2  à  0,6  gram.,  et 
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Pr.  Extrait  de  laitue  vireuse, 
Sucre  de  lait   

trois  a  SIX  grains  t=  0,2  a  o, J 

.     ,     deux  gros  =  7  gvam, 

Faites  douze  paquets.  —Un ,  toutes  les  deux  heu- 
res ,  dans  la  coqueluche. 

POUDRE  CALMANTE  DE  HUFELAND.  [ph.  rad.) 

Pr.  Extrait  de  laitue  vireuse.     .     .     .  deux  grains  =  0,12  gram. 

Digitale   un  demi-grain  :=  o,o3  gram. 
Sucre   douze  grains  =  0,7  gram, 

A  prendre  toutes  les  deux  heures,  dans  l'hydro- thorax. 

POTION  CALMANTE  DE  SCHNEIDER,    (rad.) 

Pr.  Extrait  de  laitue  vireuse. 

Teinture  de  digitale  .  . 
Eau  de  cannelle  vineuse. 

deux  scrupules  =  2,5  gram. 

un  gros  et  demi  =  6  grain. 

Trente  à  cinquante  gouttes  toutes  les  deux  heures. 

POMMADE  DE  LAITUE,  {çi.  ta.) 

Pr.  Extrait  de  laitue  vireuse   une  partie. 

Axonge   huit  parties. 

Broyez  ensemble. 

TEINTURE  DE  LAITUE,  (f .) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  laitue  vireuse. 

Alcool  (34  degrés),  de  chaque   parties  égales. 

Passez ,  après  quinze  jours  de  macération. 

TEINTURE  DE  LAITUE  AROMATIQUE,  (b*.) 

Pr.  Feuilles  de  laitue  vireuse.     .     .     .      une  once  =  .io  gram. 

Cannelle   un  gros  =  4  grain. 
Alcool, 

Eau,  de  chaque  .     .....     quatre  onces  1=  j 20  gram. 

Exprimez,  et  filtrez  au  bout  de  quelques  jours. 
Quinze  gouttes  et  plus ,  dans  les  hydropisies. 

EAU  DISTILLÉE    DE   LAITUE. 

Hydrqlat  de  laitue;  Aqua  laclucœ.  (f.  ff.  sa.  t. 
cot.  gi.  cju.  so.  ta.) 

Pr.  Ilerhe  fraîche  de  laitue         vingt  parties. 

Pilez-!a,  et  dislillez  dix  parties  de  produit,  {cot. 
gu.) 
Pr.  Tiges  de  laitue       .     .      dix  parties. 

Eau         vingt  parties. 

Distillez  dix  parties  de  produit.  (  f.  ff.  sa.  t.  gi. 
ta.) 

so.  prescrit  parties  égales  d'eau  et  de  laitue  mon- 
tée ,  prête  à  fleurir. 

Dose,  une  demi-once  à  deux  onces  =»  13  à  61 

gram. SIROP  DE  LAITUE. 

Sijrupus  laclucce  (f.  cot.  so.) 

Pr.  Eau  distillée  de  laitue   une  livre  =  5oo  gram. 

Sucre    ,   deux  livres  =  I  kilogr. 

Faites  disso?idre.  (f.  so.) 

Pr.  Suc  d'c'coicc  de  tigp  de  laitu 
Sucre  .   

.    seize  onces  ?=  opp 

trep.fe  oncçç  ==  gSp 

faites  fondre  au  bain-naarie.  {cot.  gu.) 

ÉaiULSION  d'amaindes  lactucée   (hl.) 

Pr.  Eau  de  laitue         une  partie. 

Emulsion  simple   .sciit  parties. 

aièlez. 
POTION  CALMANTE,  (fo.  SO.) 

Pr.  Eau  de  laitue, 

~  de  tilleul,  de  cb; 

—  de  fleurs  d'oranj 

Sirop  diacode  .     . 

deux  onces  ç=i  6r  gran^. 

deux  gros  ==  7,5  çraui, 
.  une  once  ==  uo  erain. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures,  [fo.) 

Pr.  Eau  dp  laitue  .  , 

—  de  fleurs  d'ora 

Sirop  diacode  . 

Hêlez.  (sa.) 

L 

.     .     trois  onces  c=  52  g 

quatre  onces  =  122 
une  demi-once  =  i5  g 

Petit  gloiUeron,  Petite  bçirdane;  Xanlkium  stru- 
mariurn,  L. 

KropfklcUe,  Kroffbelterlaut,  Klissen  (Al.);  le,ser  burdock  (An.j; 

enasekreppe  (t).);  lainpuzo  pequena  (E,);  kleine  klissen  (Ho.); 

lapptila  minore  (l.);  bardane  menor  {Voy.j;  spclsborrc  (Su.). 

br.  p.  w.  m.  sp. 

Plante  Q  (monoëcie  pentandrie ,  L.  ;  synanthé- 

rées,  Cass.)  ,  qui  croît  dans  toute  l'Europe.  {Fig, 
Zûcn,  rc.  pL  t.  269.) 

On  emploie  l'herbe  et  la  graine. 
L'herbe  {herba  Xanthii  s.  Bardance  s.  Lappce 

minoris)  se  compose  d'une  tige  anguleuse,  rameuse, 
garnie  de  feuilles  alternes ,  pétiolées ,  presque  ar- 

rondies ,  coi'diformes ,  dentéps,  sinuées,  un  peu  lo- 
bées, pubescentes,  scabres,  ti'inervées  à  la  base. 

La  graine  est  petite  ,  allongée ,  ovalaire ,  pointue 

aux  deux  bouts,  plane  d'un  côté,  bombée  de  l'autre, 
rougeâtre ,  contenue  dans  un  involucre  commun 
fermé,  oblong,  découpé  au  sommet,  monophylle,  et 
hérissé  de  pointes  en  dehors. 

L'odeur  est  désagréable ,  la  saveur  acre  et  amère. 
Jadis  on  employait  le  suc  contre  le  goîti'e,  à  la 

dose  de  six  onces  =  180  gram. 

Gomme  laque  ;  Lacca,  Laccce  gummi;  Kayxaaov  ? 
Gummilack  ,  Lack  (Al.);   lake  (An.);    taak  (Ar.);  kombalo  (Ba)  ; 

lakaàa{Cy)-.  /acca  (E.  Por.);  iak'li  [Ui.j;  balo  lia.);  ambala 
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(Miil.)i  ''■'■a  (Po.);  Ii'kscha  (Sii.);  lacka   (Su.);  kamburruk 
(Tara.);  commotekkaiTei.). 

aius.  an.  ba.  l)r.  d.  f,  éd.  f.  fe.  fu.  g.  f^r.  baïu.  han.  Ii(?.  li.  o. 

p.  par.  po.  pr.  r.  ».  »I.  su.  I.  w.  wu.  a.  lie.  br.  g.  gi.  m,  pid.  sp. 

On  distingue  trois  sortes  de  laque- 

\o  La  Laque  en  hàlons ,  Lacca  in  ramulis  s.  ra- 
mis-,  Slangenlnck  iW.);  slichlac  {An.)  ;  substance 

d'un  rouge  plus  ou  moins  foncé  ,  presque  transpa- 
rente ,  inégale  ,  raboteuse ,  dure ,  friable  ,  formant , 

dans  l'étendue  de  quelques  pouces ,  une  croûte  de 
l'épaisseur  d'une  ligne ,  sur  un  petit  bâton  qu'il  est 
rare  qu'elle  entoure  complètement.  Elle  est  percée , 
à  sa  surface  ,  d'un  grand  nombre  de  trous  commu- 

niquant avec  des  cellules  ovales ,  placées  les  unes  à 

côté  des  autïes ,  sans  régularité ,  et  d'où  sort  une 
matière  blanche,  cotonneuse. 

2°  La  Laque  en  grains;  iMCca  in  granis  ;  Kœr- 
nerlack  (An.);  seed  lac  (An.)  ;  composée  de  mor- 

ceaux de  la  précédente  détachés  des  rameaux. 

5ti  La  Laque  en  masses  ou  en  pains;  Lacca  in  ta- 
bulis  s.  rnassis  ;  Schellack  (Al.)  ;  lamplac,  schell 

lac  (An.);  en  plaques  ou  en  écailles  minces  ,  prove- 

nant de  la  fonte  des  précédentes,  qu'on  a  débarras- 
sées ainsi  de  tous  corps  étrangers. 

La  laque  est  produite  par  la  piqûre  que  la  femelle 
du  Coccus  lacca,  Kerr,  insecte  hémiptère  des  Indes 
(fig.  Journ.  compl.  des  se.  médic.  t.  X.  p.  20.),  fait 

à  l'écorce  d'un  grand  nombre  d'arbres  résineux, 
parmi  lesquels  on  distingue  surtout  le  Ficus  reli- 
giosa,  L.,  le  Ficus  indica,L.,  le  Crolon  caslanei- 
foliurn  ,  L. ,  le  Rhamnus  Jujuba,  L.,  le  Mimosa  ci- 
nerea,  Willd.,  et  le  mimosa  Corinda,  Willd.  Vi- 

rey  pense,  contre  l'opinion  de  Latreille,  et  avec 
raison,  suivant  toutes  les  apparences  ,  que  l'insecte 
n'élabore  pas  la  résine  ,  mais  que  l'écoulement  de 
celle-ci  est  seulement  provoqué  par  ses  piqûres,  et 

qu'en  outre  c'est  à  lui  seul  qu'elle  doit  sa  belle  cou- 
leur, provenant  du  rouge  pourpre  dont  la  femelle 

et  les  œufs  de  la  cochenille  sont  imprégnés. 

Elle  est  composée,  d'après  Funke,  de  résine,  d'une 
matière  particulière,  la  Laccine,  intermédiaire  en- 

tre la  cire  et  la  résine  ,  et  d'une  matière  colorante 
animale.  .John  prétend  y  avoir  trouvé  aussi  un  acide 

particulier,  l'Acide  laccique. 
TEINTURE  AQUEUSE  DK  LAQUE. 

Tinctura  laccœ  aquosa.  (br.  e.  gr.  pa.  r.  s.  sa.  w. 

sp.  ta.) 

Pr.  Laque  en  grains   «ne  once  =  3o  gram. 

Alun  cru   une  domi-once  =  i5  gram. 

^ay   huit  onces  (=3  340  gram. 

Faites  bouillir  ensemble  ,  et  réduire  le  liquide  à 

moitié;  après  le  refroidissement  ajoutez  : 

Eau  de  l'oses, 
   lie  s:.uge,  de  chaque.     .     .     .  deux  onces  =  60  giam. 

Filtrez,  (ham.  r.  s.  la.) 

Pr.  Laque  en  poudre   une  once  =  2p  gram. 
Aiufi   une  demi-once  =3  i4  gram. 

Eau  de  roses   deux  livres  =  630  gram. 

Faites  digérer,  et  filtrez,  (e.) 

Pr.  Laqua  en  poudr»   ,    .    .    1    .    .      Hne  once  =  3o  gram. 

Alun  cru   un  gros  et  demi  =  G  gram. 

Eau  de  sauge   trois  onces  =  go  gtam. 

—  de  roses   une  once  et  demie  =  /|5  gram. 

Faites  bouillir,  et  filtrez,  (.sp.) 

Pr.  Laque   trois  gros  =  IT  gram. 

Aiun   un  gros  =a  4  gram. 

Eau  bouilhiite   qualre  onces  =  120  gram. 

Passez,  et  ajoutez  : 
Esprit  de  cocItU-aria   trois  gros  ï=:  ir  grain. 

Mêlez,  (gr.) 

Pr.  Laque   une  once  =1  3o  gram. 
AUin  cru   un  gros  =»  4  gram. 
Eau  de  roses, —  de  sauge. 

—  de  cocliléaria,  de  chaque  .     .    deux  onces  =^  bo  gram. 

Faites  bouillir,  et  passez,  (br.  sa.  w.) 

Pr.  Laque      six  gros  ca  22  gram. 

Alun   deux  gros  =  7  gram. Eau  de  sauge, 

—  de  brunelle, 

—  de  cochU\iria,  de  chaque.     .     .  une  livre  =  3Go  gram  . 

Faites  bouillir,  et  passez,  (pa.) 

Pour  fortifier  les  gencives. 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE  LAQUE. 

Alcoolé  de  laque;  Tinctura  s.  Essentia  laccœ. 
(ams.  ta.  vm.) 

Pr.  Laque   une  partie. 

Alcool  (3G  degrés)   dou7,e  parties. 

Faites  digérer  pendant  douze  heures  au  bain- 
marie,  et  filtrez,  {ta.) 

vm.  prescrit  six  parties  d'alcool;  —  ams.  huit. 
TEINTURE  GINGIVALE,    (fu.  par.) 

Pr.  Laque   une  once  =  27  gram. 

Esprit  de  cochléaria   huit  onces  =  220  gram. 

Filtrez  au  bout  de  six  jours,  (par.) 

fu.  prescrit  seize  onces  =  480  gram.  d'esprit. 
TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE   LAQUE    ALCALINE. 

Tinctura  laccœ  kalina.  (br.  pid.  la.  vm.) 

Pr.  Laque.   une  once  c=  28  gram, 
SoHS-rarbonatc  dépotasse     .     .     deux  onces  >=  67  gram. 

Esprit  de  cochléaria   une  livre  c=ï  34o  gram. 

Faites, digérer,  et  passez,  (ta.) 

Pr.  Laque   une  once  1=  3o  gram. 
Myrrhe, 

Huile  de  tartre  par  défaillance, 

de  chaque,  une  demi-once  t=i  ifi  gram. 

Esprit  de  cochléaria   six  onces  =  i8o  gram. 

Après  trois  ou  quatre  jours  de  digestion,  filtrez, 

(br.  pid.  vm.) 

TEINTURE  ALCOOLIQUE  DE   LAQUE  ALUNÉE.  (an.  ba.  SB. 
t.  WU.  cot.  gu.) 

Pr.  Laque   deux  onces  :=  55  gram. 
Alun   un  gros  et  demi  =  5  gr.nm. 

Esprit  de  cochléaria   une  livre  =  332  gram. 

Faites  digérer  au  bain  de  sable ,  et  passez,  (sa.  t.) 

an.  prescrit  une  once  =  31  gram.  de  laque ,  deux 
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gros  ̂   è  grara.  d'alun,  et  une  livre  =  5G9  grani. 
d'esprit;  —  cot.  et  gu-  une  once  =  30  giam.  de 
laque,  deux  gros  =  7,6  gram.  d'alun,  et  huit  onces  = 
245  gram.  d'esprit;  —  wu.  une  demi-once  =  13 

gram.  de  laque,  deux  scrupules  =  2,3  gram.  d'alun, 
et  une  livre  =  360  gram.  d'esprit. 
Pr.  Laque   cinq  gros  =19  gram. 

Alun   un  gros  =  4  gram. 

Eau   quatre  onces  et  demie  =3  i35  gram. 

Esprit  de  cochléaria   cinq  gros  =  19  jjrimi. 

Filtrez  après  suffisante  digestion,  (ba.) 

TEi:VTURE  ALCOOLIQUE  DE  L.4.QLE  COMPOSÉE,  (fc.  p.    r. SU.) 

Pr.  Laque   une  once  =  3o  gram. 

Myrrhe   trois  onces  :=  90  gram. 

Esprit  de  cocliléaria  .     .     une  livie  et  demies:;  54o  gram. 

Passez  après  quelques  jours  de  digestion,  (r.  su.} 

p.  prescrit  une  once  =  29  grara.  de  laque,  trois 
gros  =  11  gram.  de  myrrhe,  et  deux  hvres  =  68S 

gram.  d'esprit;  —  fe.  une  once  =  30  gram.  de  la- 
que, deux  gros  •=  7  gram.  de  myrrhe ,  et  une  livre 

et  demie  =  340  gram.  d'esprit. 

LARME  DE  JOB. 
Coix  Lacryma ,  L. 

w.  sp. 

Plante  O(monoécie  triandrie,  L.:  graminées,  J.), 
des  Indes  orientales,  ijig.  Rumph.  Amb-  3.  t.  73.  f. 
•2.) 

On  emploie  la  semence  (semen  Lacrijmce  Job  s- 

Lilhagroslis),  qui  est  d'un  blanc  bleuâtre,  luisante, 
très  dure,  ovale,  et  un  peu  aiguë  au  sommet. 

Elle  passait  jadis  pour  être  diurétique. 

LASER. 

Les  pharmacopées  citent  deux  plantes  de  ce  nom  : 

1"  Laser  à  larges  feuilles ,  Gentiane  blanche; 
Laserpilium  lalifoliiun,  L. 

llii scltwiuzel,  welsser  Eîii'ûn  [A.].]'^  brod  teav'd  iasserwort  [An.J. 

hï.  w.  be.  m,  sp. 

Plante  ̂  ,  d'Europe.  (Fig.  Jacq.  FI.  Auslr.  t. 146.) 

On  emploie  la  racine  (radix  Gentianœ  albœ  s. 

Cervarice  albœ],  qui  est  très  longue  ,  ronde,  d'un 
brun  jaunâtre  en  dehors,  d'un  blanc  jaunâtre  en  de- 

dans. Elle  a  une  odeur  aromatique  et  agréable,  une 
saveur  aromatique ,  acre  et  un  peu  amère. 

Tonique,  excitant. 

2o  Laser  sermontain  ;  Laserpilium  Siler,  L. 

Fiofskûmmelartiges  laserkraut  (Al.);  montain  Iasserwort  (An.J; 

Eselikoiu'm  (IIo.);  laserpkio  silerino  (Por.J. 

br.  w.  wus  be.  ni.  sp. 

Plante  "if  (pentandrie  digynie,  L.  ;  ombellifères , 
J.),  des  Alpes.  {Fig.  Jacq.  FI.  Austr.  t.  143.) 

On  emploie  la  semence  (semen  Sileris  monlani), 
I. 

oiî.  Laser,  laurier. 85 

qui  estoblonguc,  aplatie,  sillonnée,  et  garnie  d'ailes 
très  cii'oites.  Elle  a  une  odeur  agréable  et  aroma- 

tique, une  saveur  acre,  aromatique  et  amère. 

Tonique,  excitant. 

LAURIER. 
Laurier  commun  ;  Laurus  nobilis  ,  L. 

Lorheerbaim  (Al.);  conimon  sweet  bay,  iaurcllrce  (An.);  bob  (B.i; 

laurbœrtrœ  (D.)i  laiirel  (E.);  laurierboom  (Do.)  ;  lauro  (I.); 

bobek  drzwo  (Po.J  loureiro  (Por.;;  logerba:r>t,wd  (Su.;. 

a.  am.  ams.  an.  b.  lia.  be.  br.  d.  e.  éd.  f.  ie.  IV.  li.  fu.  j.  gr. 

baui.  han.  be.  li.  le.  o.  p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si,  su.  t.  w. 

\\u.  \v\v.   be,  br.   c,  g.   gl.  m.  pid.  sp.  z. 

Arbre  (ennéandrie  monogynie ,  L  ;  laurinées ,  J.) 
originaire  du  Levant ,  et  naturalisé  dans  le  midi  de 

l'Europe.  (Fig.  Zorn,  Ic.pl.  t.  32.) 
On  emploie  les  feuilles  et  les  fruits. 
Les  feuilles  (folia  Lauri)  sont  glabres ,  dures,  co- 

riaces ,  un  peu  ondulées  sur  les  bords ,  longues  de 

quatre  à  cinq  pouces ,  d'une  odeur  forte  et  aroma- 
tique, quand  on  les  froisse ,  d'une  saveur  chaude  et aromatique. 

Les  fruits  (baccce  Lauri)  sont  de  petites  baies 

ovales ,  grosses  à  peu  près  comme  des  cerises ,  d'un 
bleu  foncé  dans  l'état  frais  ,  d'un  brun  noirâtre  et 
ridées  après  la  dessiccation,  contenant,  sous  une  en- 

veloppe mince  et  cassante,  deux  semences  jaunes  et 

d'un  brun  jaunâtre.  Ils  ont  une  odeur  aromatique 
et  agréable ,  une  saveur  un  peu  amère ,  acre  et  aro- 
matique. 

Les  fruits  du  laurier  contiennent ,  d'après  Bo- 
nastre  ,  une  substance  particulière,  la  Laurine,  de 

l'huile  volatile,  de  l'iiu  le  grasse,  de  la  cire,  de  la  ré- 
sine, de  la  gomme  et  du  sucre. 

Kose  de  la  poudre  des  fruits  ,  cinq  à  vingt  grains 
=.  0,27  a  1 ,06  gram. 

ÉLECTUAIRE  DE  LAUR  ER.  (pa.  Sa.  t.  çi.  Sp.) 

Pr.  Baies  de  laurier   deux  onces  =  55  gram. Mastic, 

Myrrhe, 

Oliban  ,  de  chaque   une  once  =  28  gram, 

Costus  d'Arabie, 

Souchet  rond,  de  cliaque.     .     une  demi-once  =  i4  gram. 
Iliiile  de  baies  de  laurier, 

Térébentliine  de  Cliio,  de  cbaque,  trois  onces  =  83  gram. 

Miel  dépuré   une  livre  et  demie  &=  496  gram. 

Mêlez,  (sa.  t.  gi.) 

Pr.  Baies  de  laurier  ....  une  once  et  demie  ̂   4^  gram. 

Roseau  aromatique   deux  gros  =  7  gram. 
Rue. 
Menthe, 
Origan, 

Semences  d*animi, —  de  cumin, 

—  de  nigelle, 

—  de  livèche, 

—  de  carvi, 

—  de  carotte. 

Poivre  long, —  noir, 

50 
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CastoW'Um  ,  de  chaque     ....  dein;  gros=  7  gram. 

Sîigaptriii-m   tihé  tlenii-oiicc==  là  gram. 

Optijjotirtx.   trois  gros  c=  11  gram. 

IMiel  despiimé    .....     quatoi-zc  onces  =  420  gram. 

Mêlez,  (pa.  sp.) 

Carminatif.  —  Dose ,  quatre  à  six  gros  =  13  à  25 
gram.,  en  lavement. 

EAC  DE  LAURIER. 

nijdrolat  de  laurier  ;  Aqua  lauri.  (col-  gl.  gu.) 

Pr,  Baies  de  laurier   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 

Disliîlez  deux  parties  de  produit. 

HUILE  DE  LAURlEïl  PAR  EXPRESSION. 

Oleum  laimnums.lauri  expression,  (a.br.  e.  f.  fu. 
gr.  han.  he.  p.  pa.  sa.  si,  w.  gu.  sa.  sw.  la.  vm.) 

Pj".  Baies  de  laurier   à  volonté. 

Ecrasez-les  sous  la  meule ,  chauffez  pendant  quel- 
ques instants  la  piilpe  à  une  douce  chaleur ,  et  sou- 

mettez-la rapidetnent  à  la  presse. 

han.  he.  o.  po.  pr.  si.  et  vm.  prescrivent  de  pren- 
dre cette  huile  dans  le  commerce. 

Stimulant,  résolutif,  carminatif,  fortifiant,  nervin, 

conseillé  dans  les  maladies  de  l'utérus ,  les  spasmes, 
les  coliques ,  les  vers  chez  les  enfants  ,  les  douleurs 

et  faiblesses  des  articulations,  les  douleurs  d'oreille . 

KUILE  DE  LAURIER'  PAR  INFUSION. 

Oleum  laurinum  eoctiim.  (t.  gi.  la.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  laurier   trois  parties. 

Hliilë  d'olives   six  parties. 

Après  trois  jours  de  digestion  au  bain-marie ,  ex- 

primez, et  faites  de  nouveau  infuser  dans  l'huile  : 
Baies  de  laurier, 

Feuilles  de  laurier,  de  chaque  .     .     .     une  partie  et  demie. 

E.Kprimez  au  bout  de  quelques  jours. 

HUILE  DE  LAURIER  PAR  DISTILLATION. 

Huile  essentielle  de  laurier,  Oléule  de  laurier  -, 

Oleum  lauri  œthe'reum,  JEiheroleum  lauri. 

(Hà'iïi.) 
Pr.  Baies  de  laurier            douze  parties. 

Eau   luut  partiits. 

Distillez,  et  enlevez  l'huile. 
LAVEMENT  CARMINATIF.  (li.) 

Pr.  Camomille          une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau   une  livre  =  3Go  gram. 

Faites  bouillir  un  peu,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Huile  de  baies  de  laurier.     .      une  demi-once  =  i5  gram. 

UNIMENT  ÉTHÉRÉ.  (aîl.) 

Pr.  Huile  de  baies  de  laurier.     .      une  demi-once  p=  lo  gram. 

Éther  sulfurique   deux  gros  =  7  gi-ani. 
Alcool   deux  onces  ==3  60  gram. 

En  frictions  sur  les  hernies,  celles  surtout  de  l'om- 
bilic chez  les  enfants. 

ONGUENT  OPUTHALMIQUE  DE  EEIL.  (rad-J 

Pr.  Huile  essentielle  de  laurier.     .     un  demi-gros  a  2  gram. 

—        —  de  macis.     .     .     ̂        un  scrupule  t=)  1,26  gram. 

Ihiile  essentielle  de  girolle,  un  demi-scrupule  =  0,6  gram. 

Baume  du  Pérou  noir          un  gros  =  4  gram. 

En  frictions  sur  les  tempes  et  les  paupières,  dans 
la  chule  de  la  paupière  supérieure. 

ONGUENT  DE  LAURIEB. 

Pommade  au  laurier,  Liparolé  de  laurier;  Vn- 
guenlum  laurinum.  (f.  par.  sa.  cot.  gi.  gu.  so. 
la.  vm.  sw.) 

Pr.  Feuilles  de  Laurier   une  once  =  32  gram. 

Axonge   deux  onces  =  04  gram. 

Broyez  ensemble,  faites  cuire  doucement,  jusqu'à 
consomption  de  l'humidité,  et  ajoutez  sur  la  fin  : 

lies  de  laurier  écrasées ne  once  ^a  32  gram. 

.     une  once  =:  3o  gram. 

quatre  onces  t=^  120  gram. 

.     une  once  c=  3o  gram. 
Iniit  onces  =  240  gram. 

Après  dix  heures  de  digestion  au  bain-marie,  pas- 
sez en  exprimant,  (f.  par.  sa.  cot.  gi.  gu.  so. la.  sw.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  lauri 
Baies  de  laurier.  .     .     . 

Huile  d'amandes  douces 
Axonge   

Faites  cuire  doucemeilt  pendant  douze  heures,  et 
passez,  (vm.) 

Employé  surtout  dans  la  médecine  vétérinaire,  en 
frictions  stimulantes- 

ONGUENT  NEîlVIN. 

Baume  nervin  ;  Unguenturri  nervinum  s.  laurimtm 
s.  aromalicum  s.  rosmarini  compositum.  (a- 
aras.  an.  b.  be.  br.  d.  e.  fu.  gr.  ham.  han.  o.  p. 
pa.  po.  pr.  r.  s.  sL  su.  w.  tr.  gi.  sp.  vm.) 

Pr,  Suif  de  mouton   huit  onces  ; 

Faites  fondre  et  ajoùtez-y  : 
Huile  de  baies  de  laurier  .     .     .     .     une  livre 

Essence  de  térébenthine,      une  once  et  demie Mêlez,  (p.) 

Pr.  Suif  de  mouton   huit  onces 

Huile  de  laurier   dix  onces 

Ajoutez  au  mélange  fondii  : 
Esserice  de  tcrébènthiiie.     .     .     .       une  once  = 

Huile  de  succin  dépuré.     .        liiie  dèmi-once  . 

Mêlez,  (an.  bé.  stl.  sp.  vm.) 

Pr.  Suif  de  mouton   deux  onces  = 

Huile  de  laurier   trois  onces  ̂  

Faites  fondre ,  et  ajoutez  : 

Camphre.   deux  gros: 

Hifile  de  genièvre'   un  -ros  = 
Mêlez,  (gr.) 

Pr.  Suif  de  mouton   huit  onces  1= 

Faites-le  fondre,  et  ajoutez  : 
Huile  de  laurier.  .     . 

—  de  térébenthine 
—  de  pétrole     .     . 

Mêlez,  (ams.  b.  r.) 

Pr.  Onguent  simple. 
Huile  de  laurier, 

Cire  jaune,  de  cha'que 

;  229  gram. 

=  344  gram. 
=  43  gram. 

=  24o  gram. 
1  3oo  gram. 

.    .       une  livre 
une  once  ■ 

une  demi-once  t 

.  3o  gram. 

3  i5  gram. 

=  60  gram. 

:  90  grain. 

:  4  gram. 

24o  gram. 

=  36o  gram. 

i  3o  gram-. =  i5  gram. 

deux  livres  et  demie  = 

.    .    .    trois  onces'ti; 

io5o  gram. 

idS  gram. 
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Ajoutez  au  mélange  fondu  : 
Huile  de  genièvre, 

—  de  serpolet,  de  chaque.     . 

Mêlez,  (a.) 

deux  gros  =  9  gram. 

Pr.  Axonge   trois  onces  ;=  90  gram. 

Suif  de  cerf.          une  once  =>  3o  giani. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 
Huile  de  Jauiier          une  once  =  3o  gram. 

—  de  sticcin   une  dcmi-once=  i5  gram. 

—  de  menthe  crépue.  •     .     .       deux  gros  =  7  gram. 

Mêlez,  (fu.) 

Pr.  Axonge   quatre  livres  c=3  i432  gram. 

Suif  de  mouton   deux  livres  =  717  gram. 

Cire  jaune          une  demi-livre  ==  179  gram. 

Ajoutez  au  mélange  fondu  ; 
Huile  de  laurier. 

—  de  romuriit, 

—  de.  genièvre,  de  chaque.     .     trois  onces  = 

deijx  onoes^^Bo  gram. 

iig  gram. 

360  gram. 

180  gram. 

120  gram. 

l44ogram 

720  gram. 

iSo  gram. 

90  gram. 

Mêlez,  (po.) 

■Pr.  Sviîf  de  moifton   luiît  onces  =  24o  gram. 
Huile  de  laurier   douze  onces  ^=  3Co  gram. 

—  de  lér/ibentliine   ....       une  once  c=  So  gram. 

—  de  succiïi  rectifiée,    .      une   demi-once  =  i5gram, 

—  de  menthe  poivrée, 

—  de  romarin, 

—  de  genièvre,  de  chaque.     .        un  gros  =  4  gram. 

Ajoutez  les  huiles  au  suif  fondu,  (s.^ 
Pr.  Herbe  de  romarin   une  livre  : 

—  de  marjolaine, 

—  de  rue,  de  chaque.     .     une  demi-livre  = 
Racine  de  pyrctre, 

Baies  de  laurier,  de  chaque.    .     quatre  onces  ;: 

Axonge   quatre  livres  c 
Suif  de  mouton   deux  livres  = 

Faites  cuire,  et  ajoutez  : 
Cire  ja^ne   une  demi-livre  = 

Huile  de  romarin, 

—  de  genièvre,  de  chaque.  ̂        trois  onces  = 

Mêlez,  (b*.  han.  o.  pr.  s.  si.) 
Pr.  Lavande, 

Romarin  j 
Sauge, 

Rue,  de  chaque   une  once  =  28  gram. 

Axonge   une  livre  =j  33?.  gram. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur,  pendant  qua- 
tre ou  cinq  jours,  et  ajoutez  à  la  colature  : 
Onguent  de  laurier     ....       huit  onces  =  220  gram. 

Cire  jaune, 

Essence  de  térébenthine  ,  de  chaque. 

une  once  et  demie  =  42  gram. 

Mêlez,  (gi.) 
Pr.  Herbe  de  romarin, 

—  de  sauge, 

—  de  lavande, 

—  de  rue,  de  chaque   une  poignée. 

Baies  de  laurier   trois  onces  —  92  gram. 

Axonge         une  livre  t=:  5oo  gram. 

Suif  de  mouton   quatre  onces  =  122  gram. 

Faites  digérer  pendant  quatre  jours,  au  bain-ma- 
rie,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Huile  de  baies  de  laurier.     .     .       huit  onces  =  25o  gram. 

Mêlez.  (&r.) 

Pr.  Herbe  de  romarin. 
• —  de  rue, 

—  de  marjolaine, 

—  de  menthe  crépue, 

Fleurs  de  camomille, 
—  de  lavande, 
—  de  mélilot. 

Baies  de  laurier,  de  chaqnc  .     ,     .     une  once 

Axonge   une  livre 

Suif  de  mouton   une  demi-livr 

deux  onces  t=  60  gram. 

=  3o  gram, 

=  36o  gram. 

=  i3o  eram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  ajoutez  à  la  colature  : 

Cire  jaune, 

Térébenthine,   de   chaque. 
Huile  de  laurier     .     .     .     . 

Faites  un  onguent,  (d.) 

deux  ohces  ; 

quatre  onces  i 

:  60  gram. 

■  120  gram. 

Pr.  Herbes  de  romarin.  „     ,    .    .     ,     une  livre  ë==:  36o  gram. 
—  de  marjolaine, 

—  de  rue,  de  chaque.     .     une  demi-livre  c= 

Racine  de  pyrètre   quatre  onces  = 

Axonge   quatre  livres  = 
Suif  de  mouton   deux  livres  e= 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l 
et  fondre  dans  la  colature: 

Cire  jaune   une  demi-livre  t= 

Ajoutez  à  la  masse  refroidie  : 
Huile  de  laurier,    .... 
—  de  lomarin, 

—  degenièvre,  de  chaque. 

ne  demi-once 

trois  onces  ; 

iSo  gram. 
:  120  gram. 

I  1440  gram, 

;  720  gram. humidité, 

=3 180  gram. 

3  i5  gram. 

;  90  gram. Mêlez,  (ham.) 

Pr.  Herbes  fraîches  de  rue, 

Sommités  fleuries  de  sauge, 
—  —  de  marjolaine, 

—  —  de  romarin, 

—  —  de  menthe, 
—  —  d'ivette, 

—  —  de  bouillon  blanc, 
—  —  de  lavande, 

—  —  de  millepertuis, 

—  —  de  camomille, 

—  —  de  mélilot,  de  chaque. 
deux  onces  =  67  gram. 

Feuilles  de  laurier, 

—  de  genévrier,  de  chaque.  .       une  once  =3  28  gram. 

Huile  de  vers  de  terre    ....     trois  livres  =  io35  gram. 

Faites  cuire  jusciu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  ajoutez  à  la  colature: 

Cire  jaune   neuf  onces  =259  gram. 
Huile  de  cire, 

Essence  df  térébenthine,  de  cIi.     deux  onces  =1  57  gram. 

Onguent  d'althœa   quatre  onces  ca  Ii5  gram. Mêlez,  (e.) 

Pr.  Racine  de  pyrètre, 

Feuilles  d'aneth  , 
—  de  laurier, 

—  de  marjolaine , 

—  de  menLhe  crépue , 
—  de  romarin  , —  de  sauge. 

Fleurs  de  camomille, 
—  de  lavande, 

—  de  mélilot, 

—  de  millepertuis,  de  chaque,  quatre  onces c=a  120  gram , Benjoin , 

Mastic ,  de  chaque.    .    ,    «    ,    p    .  six  onces  c=a  iSo  gram. 



788 
LALUIËR. 

liuit  onces  :;=  24ogr;i 

Baies  (le  laurier, 

Geiiicvie,  de  cliaque.      .     . 

Axonge, 

Téiébentliine,  de  cliaciue   une  livre ;=  3Co  grani. 

Cire  blanche   trois  livres  =  toSo  gr. 

Huile  d'olives   six  livres  ;=  2160  gr. 

Faites  un  onguent,  {vm.) 

Vr.  Herbe  de  sauge  , 

—  d'ivette, 

—  de  marjolaine, 

—  de  romarin, 

—  de  menthe . 

—  de  rue, 

—  de  lavande , 

—  de  millepertuis, 

—  de  i>rimevcre  , 

Fleurs  de  camomille,^ 

—  de  mélilot, 

—  de  millepertuis, 

Sommités  d'aneth  , 
Baies  de  laurier,  .     , 

Genièvre,  de  chaque        six  gros  =  22  gram. 

Huile  d'olives   une  livre  =  iCo  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'hutniclité, 
et  ajoutez  à  la  colature  : 

Térébenthine   deux  onces  =  60  gram. 

Cire  jaune   quatre  onces  et  demie  =  i3d  gram. 

.     .     ,  une  once  =  3o  giam. Huile  de  térébenthine.    .     . 

—  de  vers  de  terre  , 

   de  laurier,  de  chaque.       .     .     deux  onrcs 

Benjoin  dissous  dans  trois  onces  d'alcool  , 

:  60  gr 

une  once  =  3o  gram. 

Faites  un  onguent,  (br.  w.) 

Pr.  Herbe  de  sauge , 

—  d'ivette, 

—  de  marjolaine, 

—  de  romarin, 

—  de  menthe , 

—  de  lavande  , 

—  de  millepertuis, 

—  de  primevère , 

Fleurs  de  camomille  , 

—  de  méhlot , 

Sommités  d'antth  , 

Racine  de  pyrètre,  de  chaque.     .       diu\  gros  =  7  gram. 

Baies  de  laurier, 

Genièvre,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Mastic   une  demi-once  =  i5  gram. 

Benjoin   -,    six  gros  =.  22  gram. 

Térébenthine   quatre  onces  =1 120  gram, 

Huile  de  lombrics , 

—  d'aneth  , 

—  de  millepertuis. 

Graisse  de  renard  ,  de  chaque  .     .    trois  onces  ̂   90  gram. 

—  d'homme  , 

—  de  chat  sauvage  , 

—  de  chien  ,  de  chaque,  une  once  et  demie  =  45  gram. 

Térébenthine   une  once  =  3o  gram. 

Faites  cuire,  et  passez,  (pa.) 

ONGUENT  AROMATIQUE  AMMONIACÉ.  (li.  W\V.) 

Pr.  Suif  de  cerf   six  onces  =  itio  gram 

Faitez  fondre ,  et  ajoutez  : 

Huile  de  laurier   six  onces  :=  180  gram 

—  de  térébenthine   une  once  =■  3o  gram. 

Huile  de  succin  rectiliée. 

Sel  ammoniac,  de  chaque.     .     une  dcmi-oilce  s=;  i5  gram. 

Mêlez  exactement.  (li.) 

Pr.  Axonge   une  once  =  3o gram. 

Huile  de  laurier   une  demi-once  =  i5  gram. 
—  de  romarin. 

Ammoniaque  liquide,  de  chaq.,  un  gros  et  demi  =  6  gram. 

Mêlez,  (ww.) 

ONGUENT  AROMATIQUE  CAMPHRÉ. 

Onguent  contre  les  engelures;   Vnguentum  lau- 
rino-camphoratum.  (ba.  lie.  ca.) 

Pr.  Suif  de  mouton   neuf  onces  =  270  gram. 

Huile  de  laurier   dix  onces  =;  3oo  gram. 

Camphre   une  once  1=  60  gram. 
Huile  de  genièvre  , 

—  de  lavande,  de  chaque,       une  demi-once  t=  i5  giam. 
Mêlez,  (he.) 

Pr.  Suif  de  mouton   seize  onces  =  480  gram. 

Huile  de  laurier   vingt  onces  =  600  gram. 

Faites  chauffer,  et  ajoutez  : 

Camphre  dissous  dans  un  peu  d'buile  de  genièvre, 
deux  onces  =  Co  gram. 

Mêlez,  (ba) 

Pr.  Axonge, 

Graisse  de  bœuf , 

Huile  de  laurier  , 

Cire  ,  de  chaque   deux  onces  =>  61  gram. 

Faites  fondre,  et  ajoutez  : 

Camphre  dissous  dans  une  once  d'alcool, 
une  demi-once  =3  i5  gram. 

Mêlez,  {ca.) 

ONGUENT  CAHMINATIF.  (fu.  pa.) 

Pr.  Baies  de  laurier   une  demi-once:^  i5  gram. 

Camomille   deux  poignées. Mélilot, 

Aurone, 

Lierre  terrestre, 

.Menthe  crépue, 

Tanaisie,  de  chaque   une  poij^nce. 
Semences  de  livèclie. 

Cumin,  de  chaque   deux  gros  =  7  gram. 

Huiie  de  camomille   une  livre  ==  36o  gram. —  d'aneth, 

—  de  rue,  tle  chaque.     .     .     une  demi-once  r=  j5  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité, 
et  ajoutez  à  la  colature  -. 

Cire  jaune   deuxonces=Co  gram. 

Styrax  liquide   six  gros  =  22  gram. 

Huile  d'anis, —  de  carvi, 

—  de  menthe,  de  chaque   ...       un  gros  =  4  gram . 

Mêlez,  (pa. 

Pr.  Axonge   

Cire  jaune   

Ajoutez  au  mélange  fondu  : 

SIX  gros^=  22  gran 
un  gros  =  4  grain. 

Huile  de  laurier   un  gros  =  4  gram. 

—  d'anis   dix-huit  gouttes. 

—  de  carvi   »...    douze  gouttes 

Mêlez,  (tu.) 
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Pr.  Feuilles  de  laurier   huit  onces  =  240  gram. 

—  de  vue   cinq  onces  =  i5o   gram. 

—  de  marjolaine   quatre  onces  =  120  gram. 

—  de  romarin.     .....      trois  onces  t=  90  gram. 
—  de  myrrhe, 

—  d'hièble, 

—  de  menthe, 

—  de  basilic,  de  chaque   .     .     .     une  onre=  3o  gram. 

Vin  blanc   quatre  oiices=:  120  gram. 

Huile  d'olives   une  livre  =  ûGo  gram. 
Beurre  frais, 

Graisse  d'ours, 
—  de  poule. 

Moelle  de  cerf,  de  chaque     ...       six  gros  =  22  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'huiniclité, 
et  ajoutez  à  la  colature  : 

Cive  jaune   ,     .  huit  onces  1=1  24o  gram. 

Poudre  de  storax   cinq  gros  =  19  gram. 

—  de  mastic   une  demi-once  =  i5  gram. 

—  d'oliban   trois  gros=s  11  gram. 

Mêlez,  (w.  sp,) 

Pr.  Feuilles  d*absinthe, 
—  d'aurone, 

—  de  basilic, 

—  de  calament, 

—  de  coq  des  jardins, 

—  de  germandrée, 
—  de  laurier, 

—  de  marjolaine, 

—  de  menthe  aquatique, 

—  de  romarin, 

—  de  rue, 

—  de  Sabine, 

—  de  sauge,  de  chaque    .     .     .  deux  onces :=  60  gram. 

Exprimez  le  suc,  faites -le  coaguler,  et  dissolvez 
la  fécule  dans  : 

Axonge   quatre  livres  =  i44o  gram. , 

préalablement  bouillie  avec  : 
Cumin, 

Fenu-grec,  de  chaque   une  once  =  3o  gram. 

Muscade   six  onces  =-■  180  gram 

Ajoutez  ensuite: 
Styrax  liquide, 
Cire  blanche,  de  chaque. 

Mêlez,  (vm-) 
quatre  onces  =  120  gram. 

LAURIER   ALEXANDRIN. 

îxuscus  hypoglossiim,  L. 
,4 lexandrlnischer  I.oorbeer  (AI):  bulchersbroom  {&.n  )  ;  cijpkowa 

liylina  (B.);  alexandrinse  laurier  (Ho.);  loreiro  de  Atexandria 

(Poi-.). 

br.  w.  be.  hr .  g.  m,  $p.  z. 

Plante  "K  (dioécie  monadelphie,  L.  ;  asparaginées, 
J.),  du  lïii.ii  de  l'Europe.  {Fig.  Zorn,  lc.pl.  t.  /<8I.) 

On  emploie  les  feuilles  {herba  Uvulariœ  s.  By- 
poglossi  s.  Bislinguœ  s.  Bonifaciœ  s.  Lauri 
Alexandrinœ  anguslifoliœ),  qui  sont  ovales,  lan- 

céolées, et  portent,  vers  le  milieu  de  leur  face  su- 

périeure, une  languette ,  dans  l'aisselle  de  laquelle 

naissent  les  fleurs.  Dénuées  d'odeur,  elles  ont  une 
saveur  fort  astringente. 

Léger  astringent,  peu  usité. 

LAURIER-CERISE. 
Laurier-amandier;  Cerasus Laiiro-Cerasus, Cand. 
Kinchhniicerboun,  (AI.);  cherry-bay  Iree  (An.);  laurel  reat  (E.): 

laurierkfrs{Ro.'}\  tatiro  regio  (I.);  wawrzynuwlsuwwego  (Po. ); 
lotr-jce  rejo  (Por,);  tagerkirs  (Su.). 

an.  b.  ba.  be.  d.  f.  fp.  gr.  bana.  ban.  be.  li.  o.  po.  pr.  r.  s.  f\. 
su.  w.  wu.  be.  br.  c.g.  m.  sp. 

Arbrisseau  (icosandrie  monogynie,  L.  ;  rosacées, 
J.)  originaire  de  Trébisonde,  et  cultivé  en  Europe. 
(Fig  Zorn, /c.pZ.  t.  96.)      ■ 
On  emploie  les  feuilles  fraîches  (folia  Laiiro- 

Cerasi),  qui  sont  ovales,  lancéolées,  pétiolées,  tou- 
jours vertes,  luisantes,  roides,  munies  de  deux  glan- 

des sur  le  dos.  Elles  exhalent,  quand  on  les  froisse, 

une  odeur  d'acide  hydrocyanique,  et  ont  une  saveur 
d'amandes  amères.  Ces  deux  qualités  disparaissent 
par  la  dessiccation. 

CONSERVE  DE  LAURIER-CERISE.  {SW\) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  laurier-cerise   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Broyez  ensemble.  —  Dose,  un  gros  et  demi  à  trois 
gros  =  6  à  12  gram.,  deux  ou  trois  fois  par  jour. 

ÉLECTUAIRE  ANTI-ÉPILEPTIQUE.  (SW*.) 

Pr.  Con.serve  de  laurier-cerise   .     .     .   deux  onces  =  60  gram. 

Poudre  de  feuilles  d'oranger  .     .    .  uiieonce=3o  gram. 
Sirop  de  sucre   quantité  suffisante. 

Mêlez. 
TEINTURE  DE  CUESTON.  (Ctt.  fO.pll.  SIV.  Vm.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  laurier -cerise, 
quatre  onces  ^  122  gram. 

Eau  bouillante   deux  livres  =  1  kilogr. 

Faites  infuser,  et  ajoutez  à  la  colature  : 
Miel  despumé   quatre  onces  =  122  gram. 

En  lotions,  dans  le  cancer  des  lèvres  et  les  ulcères 

malins. 
FOMENTATION   ANTIHÉMORRHOÏDALE.  {plC.) 

Pr.  Feuilles  de  laurier-cerise   nombre  12. 

Lait         six  onces  =  i84  gram. 

Faites  macérer,  et  passez. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  LAURIER-CERISE. 

Oléule  de  laurier-cerise;  Oleum  lauro-cerasi  œlhe- 
reum,  Mlheroleum  laurn-cerasi.  (f.  ta.) 

pr.  Feuilles  de  laurier-cerise   une  partie. 

Eau   trois  parties. 

Distillez,  et  recueillez  l'huile  qui  surnage. 
POMMADE  DE  JAMES.  {SO.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  laurier-cerise,      ungrosî=s  3,8  gram. 

Axonge   une  once  ;=  3o  gram. 

Mêlez.  —  Pour  calmer  les  douleurs  du  cancer. 
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ESPRIT  DE  LAURIER-CERISE. 

Spirilus  lauro-cerasi.  (s.) 
Pr.  Feuilles  fraîches  de  laurier-cerise   une  partie. 

Eau-de-vie   quatre  parties. 

Distillez  après  vingt-quatre  heures  d*infusion. 
EAU  DISTILLÉE  DE  LAURIEE-CERISE. 

Hydrolat  de  laurier-cerise;  Aqua  lauro-cerasi. 
(an.  b.  ba.  be.  d.  f.  fe.  fu.  gr.  ham.  han.  he.  li.  o. 
p. par.  po.  pf.  s.  sa.  si.  st.  t.  w.  br.  col.  gi.  gu.  so- 
sw,  la.  vm.) 

Pr.  Feuilles  fraîches  de  laurier-cerise   une  partie. 

Eayi   quatre  parties. 

Distillez  une  partie  de  liquide,  (an.  b.  ba.  be.  d.  f. 
fe.  fu.  he.  le.  li.  p.  par.  t.  w.  br.  col.  gi.  gu-  so.  stv. 
ta.  vm.) 

Pr.  Feuilles  de  laurier-cerise   douze  parties. 

Alcool   une  partie. 

Eau   *     .    soiTîante-douze  parties. 

Distillez  trente-six  parties,  (gr.  ham.  han.  o.  po. 
pr.  s.  sa.  si.  sra.) 

Cette  eau  contient  de  l'acide  hydrocyanique. 
Dose,  cinq  à  soixante  gouttes. 

EAU  DE  LAURIER-CERISE  COHOBÉE. 

Aquâ  laura-cerasi  cohobala.  (t.) 
Pr.  Feuilles  fraîches  de  laurier-cerise, 

Eau  de  laurier-cerise,  de  clrâque  ....    parties  égales. 

Distillez  le  douzièiwe  de  l'eau. 
INJECTIOIV  CONTRE-STIMULANTE. 

Injectio  conlraslimidans  s.  cum  aqua  lauro-ce- 
rasi. (au.  b.) 

Pr.  Feuilles  de  belladone   un  gros  =  3,^  gram. 

Eai^   quantité  sul'lisante 

pour  avoir  deux  livres  =  i  kilo,  de  décoction.  Ajou- 
tez à  la  colature  : 

Eau  de  laurier-cerise   trois  gros  e=i  ii,5  gram. 

Mêlez  avec  soin,  (b.) 

Pr.  Ea\i  de  iauriev-çeriae   deux  gros  =7,6  gram. 

Décoction  d'orge         deux  livi-es  =n  i  Ivilog. 

Mêlez,  (b.)  —  On  dit  l'avoir  employée  avec  succès 
dans  les  squirrhes  commençants  de  la  matrice. 

Pr.  Graines  de,  pavot  blanc    .     .       une  detni-once  =  i5  gram. 

Eau   sixmicçs  =  i&o  gram. 

ÉaJtes  une  émulsion,  et  ajoutez  : 

Eau  de  laurier-cerise   soixante  gouttes. 

Préconisée  pour  calnjer  les  douleurs  de  la  gonor- 
rhée.  {au.) 

LIQUEUR  ANTI-ÉEÉTIUQUE  DE  flUFELAND.  (ph.  rad.) 

Pr.  Eau  de  laurier-cerise, 

—  (^e  Goulard,  de  chaque.-    .  .     deux  onces  ^  60  gram. 

—  de  roses    •      trois  onces  =  90  gram. 

Pour  calmer  les  dooleurs  locales. 

MUTURE    DÉPRIMANTE. 

Mixiura  déprimées,  s.  a,quœ  lauro-cerasi.  (au  .b.) 
Pr.  Emulsion  de  graines  de  citron  ,  quatre  onces  =  122  gram 

Eau  distillée  de  laurier-cerise.     .     .     .       fiuaraute  gouttes. 

LAURIER-ROSE. 

A  prendre  peu  à  peu  dans  la  journée-  (^■) 
Pr.  Eau  distillée  de  laurier-cerise.  .  .  .  soixante  gouttes. 

—  —  de  menthe  poivrée.  .  deux  onces  ̂   Gp  gram. 

Infusion  froide  de  quassîe.     .     .  quatre  onces  ==  120  gram. 

Une  cuillerée,  trois  fois  par  jour,  (au.) 

On  a  surtout  conseillé  cette  mixture  dans  la  dysen- 
terie et  la  lienterie,  affections  contre  lesquelles  on 

vante  aussi  des  lavements  préparés  avec  quarante 

à  soixante  gouttes  d'eau  de  laurier-cerise,  étendues 
dans  de  l'eau  d'amidon. 

POTION  CALMANTE,  (st.  fo.) 

Pr.  Eau  de  laurier-cerise   un  gros  =  3,8grt^m. 

—  de  mélisse   trois  onces  =  92  gram. 

Sirop  d'opium   une  once  ^  3o  gram. 
Mêlez,  (st.) 

Pr.   Eau  de  lauiier-çerise, 

Sirop  de  coquelicot,  de  chaque,  une  demi-once  ==  i5  gram. 

—  d'étlier   une   once  =  3o  gram. 

Eau  camplirée   quati-e  onces  k=  122  gram. 
Teinture  de  digitale   vingt-quatre  gouttes. 

Mêlez,  (fo.) 

A  prendre  par  cuillerées. 

POTION  CALMANTE  DE  HUPFLAND.  (pli.) 

Pr.  Eau  de  laurier-cerise. 
Extrait  de  chardon-bénit,  de  chaque,  un  gros  =4  giam. 

—  de  douce-amère.     .     .     .     qti  scrupule  =  j,2:>  gram. 

Eau  de   fenouil   une  or^ce  =  3o  gram. 

Soixante  gouttes,  plusieurs  fois  par  jour,  dans  la 

toux  chronique. 

POTION  CALMANTE  DE  PITSCOAFT.  (rad.) 

Pr.  Eau  de  laurier-cerise   deux  gius  =  7  gram. 

Teinture  d'opium   un  scrupule  =  l, 25  gram. 

Quinze  gouttes,  toutes  les  deux  heures,  dans  l'an- 

gine de  poitrine. 
POTION  CALMANTE  DE  "WENDT.  (rad.) 

Pr.  Eau  de  laurier-cerise.     .     .      une    demi-once  =  iS  gram. 
—  distillée   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Sucre          une  demi-once  :=  iS   gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  trois  ou  quatre  heures , 

dans  l'enrouement  et  la  toux. 

CÉRAT  CALMANT  DE  BOIK.  {SO.) 

Pr.  Eau  de  laurier-cerise   douze  parties. 

Huile  d'amandes  douces   seize  parties. 
Cire  blanclie   quatre  parties. 

Mêlez.  —  Pour  le  pansement  des  bri^ilures. 

LAURIER-ROSE. 
Nerhim  Oleander ,  L. 

Rosen-Lorheer  (AL;;  rortiniqn  rosebay  (An.  ) . 

Se. 

Ai'brisseau  (pentandi-ie  monogynie,  L.;  apocy- 

^lées,  .T.),  originaire,  dit-on,  de  l'Orient,  et  natura- 
^isé  dans  le  midi  de  l'Europe.  (Fig.  Blackvv.  Herb. 
t.  5S1.) 

On  emploie  les  feuilles  (fotia  Nerii  s.   PJiodo- 
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daphnîs  s.  Rosaginîs),  qui  sont  longues,  lancéolées, 

aiguës ,  roides ,  coriaces ,  et  d'un  vert  assez  foncé. Elles  ont  une  saveur  amarescente. 

Elles  sont  réputées  narcotiques.  —  On  en  a  em- 

ployé l'infusion  dans  les  dartres ,  et  la  poudre ,  in- 
corporée dans  de  l'axonge ,  contre  la  gaie. 

LAVAMDE. 
Lavande  commune  ;  Lavandula  spica ,  L. 

Lavandet  (AI.  p.  Po.  Su.);  lavnnder  (An.);  esplkgo,  aihugema 

(E.);  lavendolo,  {].);  tawanda  (Po.);  alfazema  (Por.). 

a.  ?rn.    aqi.s.   h.   j>a.  }je.  br.  d.  d".  e.  éd.  î.  iï.  fi.  fu.  g.  gr. 

ham.  han.  he.  li,   lo.  o.  p.  par.  po.  pp.  pf.  r.  s.  si.  wi.  t. 

\y.  wii .  ww.  be.  br,  c.  g.  gï.  m.  pid.  ,sp. 

Plante  J)  (didynamie  gymnospermie,  L.  ;  labiées, 

J,) ,  du  midi  de  l'Europe.  {Fig.  Zorn ,  Iç  pf.. 
t.  55.) 

PP  empfofp  les  sptpmijtés  ̂ jei^ries  (herpa  ef  flores 
s.  sumnntales  s.  $picœ  florei^tes  Lavffndidœ  s. 

Splcœ),  qui  se  composent  de  tiges  droites ,  rany- 
fiées ,  garnies  de  feuilles  linéaires ,  duvetées ,  blan- 

châtres ,  et  terminées  par  des  fleurs  verticillées , 

bleues  ou  violjefijes ,  dopt  la  réi?nii(;n;i  produit  un 
épi  interrompu  ,  garni  de  bractées  étroites  et  li- 

néaires. Elle  a  une  odeur  pénétrante  et  forjt  agréa- 
ble ,  une  saveur  aromatique  et  amère. 

Stimulant  énergique.  —  Dose  de  la  poudre ,  de- 

puis un  scrupule  jusqu'à  un  demi- gros  =  1,27  à  2 
grapi. 

ESPÈCES  AROMA.TIQUES.  (haiii.  han.  he.  po.  pr.  s. 
sa.  wu.  s!,  hp.  sw.) 

Pr .  Fleurs  de  lavaTide, 

Herbe  de  menthe  poivrée. 

—  de  romarin, 

—  de  serpolet,  de  chaque,   ujne  partie. 

—  de  marjolaine   deux  parf-les. 

Mplpz.  (s.) 
Pr.  Herbe  de  marjolaine, 

—  de  ij^enflie  ypiyre^, 
—  de  romarin, 

—  de  serpolet. 

Fleurs  de  lavande,  de  chaque   deux  parties. 
Girofle, 

Cubèbes,  de  chaque   yne  partie. 

Mêlez,  (ham.  han.  hp.  po.  pr>  sa.) 

si.  supprime  les  culjèbe^, 

Pr.  Fleurs  de  lavande, 

—  de  camomille, 

Herbe  de  mentlte  poivrée, 

—  de  mélisse, 

—  de  thym, 

—  de  marjolaine,  de  cliaque.     .     . 

Mêlez,  (hp.) 

Pr.  Fleurs  de  lavande, 

—  d'arnira. 

Herbe  de  marjolaine, 

—  de  serpolet. 

—  de  romarin,  de  chaque.     .     .     , 

Mêlez,  [sw.) 

parties  égales. 

parties  égales. 

Pr.  Fleurs  de  lavande, —  d'arnira, 

Herbe  de  marjolaine, 
—  de  mélisse, 

—  de  menthe, 

—  de  serpolet,  de  chaque.     .....      parties  é^ale 

M.êle;ï.  (wu.) 
POT-POURRI. 

Espaces  odorlféranlg^.  (gu^SQ.-) 

Pr.  Racine  d'angélique, —  d'acore , 

—  d'aunee , 

—  de  gingembre, 
—  d'impér-atoire, 

—  d'iris  de  Florence  . 

—  de  valériane. 

Bois  de  sassafras  , 
—  de  santal  citrin  , 
—  de  Rhodes, 

Ecorce  de  cannelle , 
—  de  AVintcr . 

—  de  cfïsranile  , 

Feuilles  de  laurier. 

Sommités  d'absinthe, —  d'aurone , 

—  de  basilic , 

—  de  calament , 
—  ,d'jiy.sope  , 

—  de  marjolaine  , 
—  de  matricaire, 
—  de  mélilot, 

—  de  menthe  poivrée, —  d'origan , 

—  de  romarin , 
—  de  rue , 

—  de  saxige, 

—  de  serpolet, 
—  de  tanaisie, 
—  de  thym  , 

Fleurs  de  camomille  i)opi^ai,ti^e. 

Fruits  d'anis, 
—  de  coriandre, 

—  de  cumin  , 

— r  ,<ie  fenouil , 

-^  ,de  genièvre  , 

Zeste  de  citi-on , —  d'orange  , 

.  huijt  onces  ■=  2iS  gram. 

.  trois  livres  =  i  kil.  1/2. 

.  deux  livi-es  =  i  Itilogr. 

.  trois  livres  =  i  kil.  ijz. 

Girofle,  de  chaque.      .     . 
Fleurs  de  lavande.      .     . 

Roses  de  Provins,      ,     . 

Sel  de  cu,isiii.e.       .     .     . 
—  ammmoniac , 

Carbonate  de  jpotasse ,  de  cliaq.,  quatre  o^ce5,=j  p?  gf^- 

Eau   huit  onces  =  245  gram. 

Incisez  les  plantes ,  concassez  les  écorces  et  les 
fruits ,  râpez  les  bois ,  mêlez  le  tout  gvec  les  trois 
sels ,  introduisez  le  mélange  dans  un  grand  pot , 

vers,ez-y  l'^au  par  aspersion ,  et  fermez  exactement 
le  vase. 

Pour  parfumer  les  appartements. 
Guiljourt  indique  un  autre  mélange  à  parfumer, 

qui  se  rapproche  du  pot-pourri  : 
Pr.  Fleurs  de  lavande, 

Benjoin, 
Girofle, 

Sel  ammoniac,  de  chaque.     .     .     .    une  once  =  3o  gram. 
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Pétales  de  roses  ronges.    .    .       quatre  onces  =  122  giam. 

—  de  fleurs  de  grenadier  , 
—  de  caniomiile, 

—  de  souci,  do  cliaque.     .     ,     .  deux  onces  ==  61  grani. 

Fleurs  de  mentlie  poivrée,     ...      six  gros  t=  23  gram. 

Myrrlie,   quatre  gros  =  id  gram. 

Eau  de  Cologne   deux  gros  =  7,6  gram. 

Ammoniaque  liquide   dix-liuit  gouttes. 
Huile  de  cannelle   six  gouttes. 

Mêlez  exactement. 

VINAIGRE  DE  LAVANDE. 

Acélolé  ou  Oocéolé  de  lavande;  Acetum  lavandulœ. 

(f.  liam.  p.  pa.  \v.  gi.  giu  pid.) 

Pr.  Lavande   une  partie. 

Vinaigre.     .     .     .    r   douze  pai-tics. 

Faites  macérer  pendant  quinze  jours ,  et  passez. 
(f-  gi-) 

pa.  w.  et  pid.  prescrivent  six  parties  de  vinaigre  ; 
—  ham.  huit;  —  wu.  neuf. 
Pr.  Lavande   deux  parties. 

Vinaigre   douze  parties. 

Faites  macérer,  et  ajoutez  à  la  colatm-e  : 
Alcool           ....      une  partie. 

Mêlez,  (p.  gi.) 

HUILE  DE  LAVANDE  PAR  COCTION.  (p.  bl.  gi.) 

Pr.  Lavande  fraîche         une  partie. 

Huile  d*olives   deux  parties. 

Filtrez  après  vingt-quatre  heures  de  digestion  au 
bain-marie.  (gi.) 

p.  prescrit  huit  parties  d'huile. 
bl.  donne  une  formule  plus  simple  : 

Pr.  Huile  essentielle  de  lavande   une  partie. 

—  d'olives.   quinze  parties. 

Mêlez. 
EAU  DE  LAVANDE. 

Bydrolat  de  lavande;  Àqiia  lavandulœ.  (a.  f.  p. 
pa.  par.  sa.  t.  gi.  vm.) 

Pr.  Lavande   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 

Distillez  deux  parties  de  liquide. 

Dose,  deux  à  quatre  onces  =  61  à  122  gram. 

ESPRIT  DE  LAVANDE. 

Alcoolat  de  lavande  ;  Spiritus  lavandulœ.  (a.  am. 
an.  ba.  be.  br.  d.  du.  éd.  f,  fe.  ti.  fu.  gr.  ham.  ban. 
he.  li.  lo.  o.  p.  pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  \v. 
wu.  c.  cot.  gi.  gu.pid.  sw.  ta.  vm.) 

Pr.  Lavande   une  partie. 

Alcool  (22  degrés)   quatre  parties. 

Distillez  doucement,  (an.  be.  br.  d.  éd.  fe.  he.  pa. 
sa.  su.  t.  w.  wu.  pid.) 
Pr.  Lavande   une  partie. 

Eau-de-vie, 

—  pure,  de  chaque   deux  parties. 

Distillez,  (a.  am.  ba.  du.  fi.  gr.  han.  o.  lo.  par.  po. 
pr.  s.  si.  c.  SW-  la.  vm.) 

Pr.  Lavande, 

Eau  de  romarin,  de  chaque   deux  parties. 

Alcool  (3i  degrés)   six  parties. 

Distillez  cinq  parties,  (f.  r.  cot.  gi.  gu.) 
Pr.  Huile  de  lavande   une  partie  et  demie. 

Alcool   ■     •     .     .     .      soixante-quatre  parties. 

Faites  dissoudre,  (ham.  ) 
Pr.  Eau  de  lavande, 

Lavande,  de  chaque   deux  parties. 

Alcool  (32  degrés)   six  parties. 

Distillez  cinq  parties,  (p.) 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  LAVANDE. 

Oléule  de  lavande;  Oleum  lavandulœ  œthereum, 

JËtheroleum  lavandulœ.  (a.  am.ams.  an.  b.  ba. 
be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he. 

lo.  p.  pa.  par.  po.  pr.  r.  s.  sa.  si.  su.  t.  W.  wu. 
br.  c.  cot.  gi.  gu.  pid.  so.  sw.  ta.) 

Pr.  Lavande   à  volonté. 

Eau   quantité  suflisante. 

Distillez,  et  enlevez  l'huile  qui  surnage  le  produit, 

wu  prescrit  de  distiller  l'herbe  avec  de  l'eau  de lavande. 

Dose,  deux  à  huit  gouttes. 

TEINTURE  ÉTHÉRÉE    DE  LAVANDE.  (M.) 

Pr    Huile  essentielle  de  lavande   une  partie. 

Ether  sulfnrique   sept  parties. 

Faites  dissoudre. 

BAUME  DE  LAVANDE,  (br.) 

Pr.  Huile  essentielle  de  lavande   une  partie. 

—  de  noix  muscade   cinq  parties. 

Mêlez. 

POMMADE  DE  LAVANDE.  (gU.  SW.) 

Pr.  Huile  de  lavande, 
—  de  muscade, 

Deurre  de  cacao  ,  de  chaque   parties  égales. 
Mêlez,  (sw.) 

Pr.  Lavande   vingt  livres  =  lo   kilogr. 

Axonge   cinq  livres  :=  2  kil.  1/2. 

Faites  chauffer  l'axonge  à  cinq  reprises  avec  quatre 
livres  =  2  kilogr.  chaque  fois  de  lavande,  lavez-la 

bien  ensuite,  puis  faites-la  fondre  avec  : 
Cire  blanche   une  demi-livre  =  25o  gram. Mêlez,  (gu.) 

BAUME    VERT- 

Ealsamum  viride.  (pa.) 
Pr.  Lavande, Sauge, 

Hysope, 
Marjolaine, Thym, 

Carvi, 

IMenthe  aquatique, —  crépue. 

Plantain, 

Romarin, 

Pied-de-lion, 

Verge  d'or. Camomille, 

Roses  rouges,  de  chaque.     .      une  demi-once  =  i5   gram. 
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Huile  d'olives, 
—  de  roses,  de  chaque  .     .     .       deux  livres  =  720  gram. 

—  de  lin   ^     .     .      une  livre  =;  3Go  gram. 

Faites  infuser,  puis  ajoutez  : 
Térébenthine, 

Sagapénuni,  de  chaque    ....      une  livre  =  36o  gram. 

Oliban   une  demi-livre  .=  iSo  gram. 

Faites  digérer  au  bain-marie,  passez  en  exprimant 
avec  force,  et  ajoutez  à  la  niasse  demi-refroidie  : 

Huile  de  lavande, 

Essence  de  térébenthine, 

Pétrole,  de  chaque   quatre  onces  =  120  gram. 

Ddcantez  au  bout  de  quelques  jours. 

Employé  jadis  comme  excitant,  et  dépuratif. 

LENTILLE. 

Ervum  Lens,  L. 

Ii'jise  (Al.)i  common  leni'd  (An.);  lenlerclùa  (I.);  lins  (Su). 
f.  be,  g.  m.  sp. 

Plante©  (diadelphie  décandrie,  L.;  légumineuses, 

J.),  cultivée  en  Europe.  (Fig.  OEd.  Fl.  Dan.  t.  93.) 

On  emploie  la  semence  {semen  Lentis),  qui  est 
orbiculaire,  aplatie ,  bombée  des  deux  côtés ,  et  jau- 
nâtre. 

.Tadis  on  en  donnait  la  décoction  dans  la  variole. 

Cette  décoction,  quand  on  la  fait  légère,  est  un  peu 
astringente. 

LEVURE  DE  BIÈRE. 
Fermentum  cerevisiœ. 

Gaschl  (Al.);  yeast,  barm  (An.);   espuma  do  cerbeza  (E.);  fer- 

vienio  di  cet-vogîa  (I,). 

am.  b.n.  e.  éd.  he.  le. 

Pâte  ferme  et  cassante,  qu'on  obtient  en  lavant , 
pour  la  dépouiller  de  la  bière  et  du  principe  amer 

du  houblon  qu'elle  contient,  l'écume  qui  s'élève  à  la 
surface  du  moût  de  bière  en  fermentation. 

Elle  est  formée  de  bière ,  de  ferment  proprement 

dit,  d'un  peu  d'amidon ,  et  peut-être  aussi  d'hor- déine. 

CiTAPLASME  MATURATIF.  (lo.  C.  Ca.  COt.  rud.) 

Pr.  Levure  de  bière  .     ....     une  demi-pinte  =  236  gram. 

Farine   une  livre  =  'àg3  gram. 

Exposez  le  mélange  à  une  douce  chaleur ,  jusqu'à 
ce  qu'il  commence  à  fermenter,  (lo.  c.) 
Pr.  Levure  de  bière, 

Miel,  de  chaque   une  once  r=  3o  gram. 

Farine  de  seigle   quantité  suffisante 

pour  faire  une  pâte  molle,  {ca,  cot.  rad.) 

LICHEIV. 

Huit  plantes  sont  désignées  sous  ce  nom  dans  les 
pharmacopées,  savoir  : 

lo   Lichen  blanc  de  neige;  Phijscia  nivalis , 
CAKD. 

\v. 
Cryptogame  des  Alpes  et  des  Pyrénées.  {Fig.  Dilî. 

Musc.  t.  21 .  f .  36.) 

Elle  se  compose  (  Lichen  lerreslris  cinereus  )  de 
feuilles  blanches  ou  jaunâtres ,  un  peu  étalées  à  la 

base,  redressées  au  sommet ,  rameuses  ,  presque  dé- 

chiquetées, crépues,  terminées  par  des  lobules  apla- 
tis ,  arrondis ,  souvent  bordés  de  points  noirs  ;  les 

scutelles  sont  très  rares,  sessilles,  brunes,  entourées 

d'un  rebord  crénelé,  et  placées  sur  les  feuilles. 
La  poudre  de  cette  plante  était  regardée  jadis 

comme  un  spécifique  contre  la  rage. 

2u  Lichen  contre  la  rage;  Pelligera  canina^ 
Cand. 

Bundsflechte  (AI.)  :  as/i  couhui-'d  gniand  Hverwort  (An.);  honds^ 
nioos  (IIo.);  musgo  canino  (Por.);  hmuhnossa  (Su.). 

br.  m.  sp. 

Cryptogame  très  commune  dans  les  bois  ,  sur  la 
terre.  (Fig.  Vaill.  Bot.  t.  21.  f.  16) 

Elle  se  compose  (  herba  Musci  canini  s.  Lichen 
cinereus  terrestrls)  de  grandes  et  larges  feuilles 

coriaces,  arrondies,  d'un  gris  cendré  ou  brun,  mar- 
quées en  dessous  de  nervures  rousses ,  poilues ,  ra- 

meuses et  anastomosées^  à  lobes  arrondis,  dont 

quelques  uns ,  ascendants,  portent  des  scutelles,  qui 
sont  rousses ,  planes ,  oblongues ,  sans  bordure  libre , 
et  disposées  verticalement. 

On  croyait  jadis  cette  plante  utile  contre  la  rage. 

5°  Lichen  en  entonnoir  ;  Scyphophorus  pyxida- 
tus,  Cand. 
if.  fu.  li.  ni.  sp. 

Cryptogame,  qu'on  trouve  à  terre  et  sur  les  vieux 
murs.  (Fig.  Dill.  Musc.  t.  14.  f.  2.) 

Elle  se  compose  {herba  Musci  pyxidati)  de  feuilles 

un  peu  verdâtres  en  dessus,  phis  blanches  en  des- 
sous, lobées  ou  crénelées ,  portant  des  godets  évasés 

régulièrement  de  bas  en  haut ,  et  dont  le  bord  pré- 
sente des  tubercules  d'un  brun  obscur. 

Conseillé  autrefois  contre  la  toux. 
4o  Lichen  entrelacé ,  Mousse  de  chêne  ;  Vsnea 

plicata,  Cand. 
Uaarflechie  ,  Wickelflerhte  (Al.);  Iiairy  Ireemoos  (An.);  skhislnu 

(D.);  musco  arboreo  (E.);  worrig  scliurffmooi  (Ho.);  musgo  djs 

carvalhos  (Por.);  la/' (Su.). 
p.  w.  m. 

Cryptogame,  commune  sur  les  branches  des  vieux 
arbres.  {Fig.  Dill.  Musc.  t.  U.  f.  I.) 

Elle  se  compose  (Muscus  albus  quernus  s.  arbo- 

reus)  de  tiges  longues  parfois  de  plus  d'un  pied, 
assez  fermes,  tuberculeuses ,  rameuses,  à  rameaux 

entrelacés ,  blanchâtres ,  à  scutelles  presque  termi- 
nales ,  blanches,  nombreuses ,  et  bordées  de  cils  ca- 

pillaires. Elle  a  une  odeur  agréable  et  une  saveur 
un  peu  astringente. 

Autrefois  on  payait  au  poids  de  l'or  celle  qui 
croissait  sur  le  crâne  des  pendus. 
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Léger  astringent ,  réputé  jadis  anodin ,  et  con- 

seillé tant  pour  fortifier  l'estomac,  que  pour  arrêter 
les  Hux  de  tout  genre  et  calmer  la  toux. 

So  Lich&n  d'Islande  ;.  Physcia  Islandàca ,  Cabd. 

Zungenmvos,  Isixndisches  Mnos  (AI.);  l'criand  lichen,  ireiand  lî- 

verwiirl {.\n.):gatenijk {B.};  islandskiiioos,  fnigrœs  (O.)-,  liijuen 

(s/aTi./iV.i  'KO;  yslnndisrli  moûs  (I-îo..);  Hellène  hiandico  [I.]; 

meclc  iilaiidzki  (l'o.);  nnisgo  islandico  (Pur.);  islandstuosse 

(Su.,). 

a.  am.  ams.  an.  li.  li;i  be.  br.  d.  du.  e.  éd.  f.  fe.  IT.  G.  fu.  g. 

gi:.  bam.  bail.'  be  li.  lo.  o.  j-.  par.  po.  pp.  pr.  r.  s.  al,  su. 
I.  w.  wu.  ww    lie,  hr.  r.  g.  gi.  m.  pa.  pid.  sp,  z. 

Cryptogame,  très  commune  en  Europe ,  surtout 

dans'le  nord.  (OEd  Fl.  Dan,  1. 155.  f.  879.) Elle  se  compose  {herha  Lichenis  Istandici  s. 

Miiscus  Islandicus  s.  calhar liens)  d'expansions 
membraneuses  d'un  brun  chàtaiin  ou  olivâtre ,  d'un 
rouge  brunâtre  à  leur  base ,  ptas  pâles  en  dessous  , 
droites,  rameuses ,  lobées,  à  découpures  redressées  , 
presque  linéaires,  muUifides,  canaliculées ,  dentées, 

ciliées  ;  les  fructifères  sout  plus  élargies  ;  les  scu- 
telles  sont  planes,  sessiles,  appliquées,  de  même 

couleur  ou  moins  i'oricées  que  l'expaiisioii ,  à  bord élevé,  entier  et  cilié. 
Suivant  Proust ,  cette  plante  contient ,  sur  cent 

parties ,  seixante-quatre  de  mucus,  trente-trois  de 
matière  amylacée,  et  trois  de  principe  amer. 

Elle  jouit,  suivant  qu'on  a  enlevé  ou  non  le  prin- 
cipe amer,  de  propriétés  soit  simplement  alibiles, 

soit  en  même  teiups  toniques.  On  l'a  vantée  surtout 
dans  la  plithisie  pulmonaire. 

60  Lichen  des  murs;  Imhricaria  parietina , 
Cand. 

Wandflechte,  goidgelbe  Sc.bufpenfleçhle,  Ptankenf édite  {Kl.}; 

common  yettoiv  liclien  (An.);  guut   skorpemoos  (î^l;  maurig 

schur^rnoes  (Ho.);  vœggmosse  (Su.). 

a.  ba.  fe.  û".  s. 

Cryptogame  d'Europe.  {Fig.  Dill.  Musc.  t.  24.  f. 76.) 

Elle  se  compose  d'une  thalle  membraneuse  ,  im- 
briquée, blanchâtre  en  dessous  ,  verdàtre  en  dessus, 

puis  passant  successiveinent  au  jaune  doi'é  et  au 
gris  cendré,  à  folioles  arrondies,  lobées,  crépues , 
larges ,  étalées  ;  les  scutelles  sont  centrales ,  nom- 

breuses ,  à  rebord  entier ,  à  disque  plus  foncé  en 
couleur. 

Amer ,  qu'on  a  présenté  comme  un  succédané 
du  quinquina,  dans  les  fièvres  intermittentes.  L'a- 

nalyse qu'en  a  donnée  Schrader  n'établit  cependant 
aucune  analogie  entre  cette  plante  et  l'écorce  du Pérou. 

7o  Lichen  du  prunellier;  Physcia  Prunaslri , 
Cand. 
VI.  sp. 

Cryptogame  d'Europe.  {Fig.  Dill.  Musc.  tab.  21. 
f.  54.  33.  A  ) 

Elle  se  compose  d'une  expansion  molle  et  mem- 
braneuse, cendrée,  bL'inchâtre,q!ieî(juefois  verdàtre, 

ridée,  bosselée,  d'un  blanc  de  lait  en  dessous,  inéga- 
lement bifurquée,  très  rameuse  ,  à  découpures  re- 

dressées ,  linéaires,  atténuées  et  planes;  les  scutelles 
sont  fort  rares,  brunes,  marginales. 

Léger  astringent. 

S"  Lichen  pulmonaire.  Pulmonaire  de  chêne; 
Loharia  pulmonaria,  Cand. 

Lavgeiiflechte  (Al.);  hmgwort  (An.);  linigemos  (T). );  pulmonaria 

de  arliol  (E.);  longanhUg  lungwort  (Ho.);  polmonarla  di  que'- 
cia  (I.);  hepatico  dos  avores  (Por.);  /ungmos^a  (Su.). 

br.  ff.  g.  w.  wu.  be.  m.  sp. 

Cryptogame  d'Europe ,  commune  surtout  dans  le 
nord.  (Fig.  Zorn,  le.  pi.  t.  494.) 

Elle  se  compose  (  herba  Pulmonariœ  arborece  s. 

IHuscus  pulmonarius  )  d'une  expansion  d'un  vert 
fauve  en  dessus ,  et  marquée  de  cavités  séparées  par 

une  sorte  de  i-éseau  à  mailles  saillantes  ;  en  dessous , 
comine  bosselée,  blanche  et  lisse  sur  les  convexités  , 
brune  et  velue  dans  leurs  interstices. 

ESPÈCES    PECTORALES,  (fu.) 

Pr.  Lichçr)  (l'Islande   nop  partie. 
Racine  de  guiqiauve  .........     deu?[  parties. 

Mêlez. 

ESPÈCES  BÉCHjQUES.  (fo.  rad.) 

Pr.  Lichen  d'Islande     ....      une  demi-once  :=  1 5  gram. 
(iMiiiriiiina  gris       t)euî(  gro^  ==  7,6  gram. 

Polyg.ala  de  Virginie, 
R^'glissp,  de  chaque   un  gros  =  3,8  gram. 
Anis  étoile   un  demi-gros=  1,9  gram. 

A  faire  bouillir  dans  une  livre  ■=  500  gram.  d'eau. 
POUDRE  ANTILYSSIQUE.  (br.  W.  Sp,) 

Pr.  l.irlipn  blanc  de  neige   deux  parties. 

Poivre  noir   une  partie. 

Faites  une  poudre. 

SACCHAROtÉ    DE   LICHEN, 

Poudre  de  lichen  sucrée,  (f.  ham.  bl.  ca,  cot.  fo, 

gi.  gu.  SQ.) 
Pr.  Lichen  d'Islande   une  livre  =  5oq  gram. 

Eaii  froide.     .....;...       quantité  siifOsante. 

Laissez  macérer  ppndapt  deux  jpurs ,  en  renou- 
velant l'eau  toutes  les  six  heures  ;  exprimez  ,  faites 

bouillir  dans  de  nouvelle  eau,  passez,  et  ajoutez  à  la 
colature  : 

Sucre   •     une  livre  t=5oo  gram. 

Faites  sécher  à  une  douce  chaleur ,  et  pulvérisez. 

(f.  ca.  cot.  fo.  gi.  gu.  so.) 
Pr.  Gélatine  alcoolique  de  lichen   une  partie. 

Sncre   deux  parties. 

Mêlez  en  triturant,  (ham.  ca.  cot.) 

cnocoLAT  AU  LICHEN,  (f.  gr.  ham.  s.  sj.  pu.  ca.  cot. 

so.) 

Pr.  Cacao  caraque, 

—  des  ilcs,  de  chaque  .     .     .     .  deux  livres  =  i  kilogr. 

Sucre  en  poudre    .     .     trois  livres  dix' onces  =1800  gram. 
Gelée  de  Uclien  d'Islande  desséchée, 

une  livre  six  onces  ==  6S4  gram. 
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Ititroduisez  la  gelée  sèche  dans  la  pâte,  en  même 
temps  que  le  sucre,  (f.) 
Pr.  Chocolat  ramolli   cinq  parties. 

Saccliarolé  de  lichen   une  partie. 

Mêlez  par  le  broiement,  {cot.  so.) 

Pr.  Pâte  de  cacao  des  îles   trois  livi-es  =  i  l\il.  j/?.. 

—  '  —  caraque  .     .    une  livre  et  demie  =^  750  grarn. 
Sucre   truis  livres  et  demie  =  1750  gram. 

Poudre  de  lichen  sucrée,     une  livre  et  demie  =  750  gram. 

Gomme  adragant, 

tannelle,  de  chaque  ....     quatre  oncesi=>  122  gratt. 

Mêlez,  (en.) 

Pr.  Lichen  d'Islaiide  lavé  et  séché.     .  trois  onces  ca  90  gram. 
Cacao  torréfié,  ■ 

Sucre,  de  chaque    .     .     .     «ne  hv^e  et  demie  =  .'i'i-o  gram. 
Salep   trois  gros  =  il  gram. 

Faites  une  pâte  homogène,  (gr.  ham.  s.  si.  au.} 

EXTRAIT  DE  LICHEN  p'iSIfANDÇ.  (WU.  SO.). 

Pr.  Liclieu  d'Islande   à  volonté. 
Alcool   quantité  suflisante. 

Faites  digérer  à  une  douce  chaleur ,  et  décantez  ; 

faites  bouillir  le  résidu  avec  de  l'eao  ;  évaporez  la 
décoction ,  en  ajoutant  peu  à  peu  la  teinture  et  re^ 
muaiit  toujours. 

(iÉLATINE  ALCOOLIOBE  DE  LICBEPU  (bl.   Ca.  COt.  SO.) 

Pr.  Lichen  lavé  à  l'eau  froide   deux  parties. 
Eau   seize  parties. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure  ;  retirez  du  feu, 
versez  une  partie  de  la  masse  sur  un  tamis  de  crin,^ 
et  pressez  avec  une  écumoire  ;  faites  bouillir  le  marc 

dans  huit  parties  d'eau  ,  pendant  une  demi-heure  , 
et  passez  comme  la  première  fois.  Chauffez  la  masse 

gélatineuse ,  passez-la  à  travers  un  molfeton ,  et 

ajoutez-y  huit  parties  d'alcool;  versez  le  tout  re- 
froidi sur  un  tamis  de  crin,  lavez  ce  qui  reste  sur  le 

tamis  avec  quatre  parties  d'alcool,  et  versez  de  nou- 
veau sur  le  tamis,  pour  faire  égoutter. 

INFUSION  DE    LIGBfN  D'ISLANDE.  (Sa.) 

Pr.  Lichen  d'Islande   trois  gros  =  li  gram. 
Eau  bouillante   quantité  suffis.nute 

pour  obtenir  vingt-onces  =>  600  gram.  d'infusiop. 
Ajoutez  à  la  colature  : 

Sirop  de  framboises   .     .      une  once  et  demie  =  iâ  gram. 

DÉCOCTION  AMÈftE  DE  LICHEN  D'ISLANDE.  (a,m.  b'.  Cd. 
ff.  lo.  su.  e.  e.  ph.sa.  so.) 

Pr.  Lichen  d'Islande   une  once  ==  ?o  gram. 
Eau   seize  onces  =  5oo  giam. 

Faites  bouillir ,  et  réduisez  à  douze  onces  =  360 
gram.  de  colature. 

DECOCTION  MLCILAGINEUSE  DE  LICHEN  Di'lStiiKDE,.    (h*. 
p.  S.  St.  su.  t.  bl.  fp.  gi.  gu.  ra.  so.  ta.  vm.) 

Pr.  Lichçit  d'Islande   
Eau   

sçizé  grammes, 

.     .       un  litre. 

Lavez  le  lichen  à  plusieurs  eaux  ;  faites-le  bouillir 
avec  de  nouvelle  eau  ;  passez ,  et  exprimez  ;  remet- 

tez-le sur  le  feu  avec  d'autre  eau,  faites-le  cuire,  et 
passez  à  travers  un  linge. 

b*.  s»,  et  ii)M.  prescrivent  de  laisser,  macérer  le 
lichen  dans  une  dissolution,  de  sous  -  carbonate  de 
potasse,  avant  de  le  soumettre  à  la  décoction.  Ce 
procédé,  dû  à  Berzelius,  est  le  meilleur  pour  enlever 
tout  le  principe  amer. 

DÉCOCTION  DE  LICHEN  LAITEUSE    (ttU.) 

Pr.   Lichen  d'Islande.     .     .     . 
Petit-lait   

Réduisez  à  douze  onces 

et  ajoutez  : 
Sucre  de  lait   six 

une  once  t:=  io  gram. 

vingt   onces  =  600  gram. 

BO-gram.  par  la  cuisson,^ 

ri  gram. 

SIROP  DE  LICHEN. 

Stjrupus  lichenis.  (ham.  hau.  gu.  so.  vm.) 

Pr.  Lichen    d'Islande   six  .jnces  =  22  gram. 
Eau   six  livres  =a  21C0  gr. 

Faites  réduire  à  quatre  livres,  =  1440  gram.  par  la 
cuisson . 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Sucre   cinq  livres  =  iSoo  gr. 

Cuisez  convenablement,  (han.  vm.) 

Pr.  Lichen  d'felande   une  once  =  .3o  gram. 

Lavez-le  à  l'eau  froide  ,  faites-le  bouillir  deux  fais 

avec  de  l'eau ,  conservez  la  seconde  décoction ,  et 

ajoutez-y  : 
Sirop  de  sucre   deux  livres  ̂ =  i  kilogr. 

Faites  cuire  à  trente  degrés,  (gu.) 

so.  preserit  d»  suene. 

Pr.  Sacchai-olé.  de"  lichen  d'islaïule     .     deux  groS'=3  7  gram. 
Eau  bouillante      .     .     un  sros;=  7  gram. 

Ajoutez  à  la  solution!  : 
Si-rop  de  sucre   une  once=3  t5  gram. 

Mêlez,  (ham.) 

SIBOP  DE  MOUSSE  DE  CHÊNE. 

Synipus  de  miisco  quercino.  (,w.)j 

Pr.  INfeussc  de  chêne   trois  onces-:=;  90  gram; 
Tlié  dû  Mexique, 

Raisins  de  Cormthe,  de  ch.,  une  once  et  (Jernie  =  r5  gram. 

Racine  de  grande  consoude.     .     .      une  once  =  .3o  gram. 

Réglisse   une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau    bouillante.      .     .     .     une  livre  et  demie  =3  180  gram. 

Faites  infuser,  puis  bouillir.  Aux  dix  onces  =  300 
gram.  de  colature ,  ajoutez  : 

Sucre   seize  onces  =  480  gram. 

GE4.ÉE  DE  ̂ .ICB?»  AUlÈftE.  (  î:  ̂   haHy  pp.  (iU.    gk 

hp.) 

pr.  Lichen  d'Islande.     ....     ......      une  parCie. 
Eau.      .       ..  vingt  parties. 

Faites  réduire  à|  six  parties  pw  la  cuisson  ,  expri- 
mez, et  laissez  prendre  ea  gelée,  (ft.  sp.  au.  gi. hp.) 

Pr.  Lichen  d'Islande   d«ux  parties. 
Eau   trente  parties^ 

Faites  cuire  et  réduire  à  six  parties. 
Dissolvez  dans  la  colatare.  : 

Sucre   quatre  parties. 
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Laissez  prendre  en  gelée  par  le  refroidissement, 
(ams.  an.  h.  be.  lian.  li-  p.  si) 
Pl-.  Lichcii  il'Ishindc   deux  onces  =  64  Riam. 

Eiui   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir  pendant  une  heure ,  et  ajoutez  à  la 
colature  : 

Sucre   quatre   onces  t=  I2i  gram. 

Colle  de  poisson  ramollie.     ...      un  gros  =  4  gram. 

Laissez  bouillir,  et  réduire  assez  pour  que  la  li- 
queur puisse  se  prendre  en  gelée  par  le  refroidisse- 
ment, (f.) 

GELÉE  DE  LICHEN  SANS  PRINCIPE  AMER.  (gr.  liam.  hc. 
p.  s.  st.  t.  bl.  ca.  cot.  gu.  so.  la.) 

Pr.  Saccliorolc  de  lichen  d'Islande   une  partie. 
Eau  chaude   trois  parties. 

Faites  cuire  un  peu.  (ham.  ca.) 

Pr.  Sacclinrolé  de  lichen  d'Islande     .     .     dix  gros  s=  4o  gram. 
Sucre   trois  onces  t=»  96  gram. 

Eau   six  onces  =  i84  gram. 

Faites  bouillir  et  réduire  à  huit  onces ■=  230  gram. 
(f.  so.) 

Pr.  Gélatine  sèche  de  lichen  d'Islande,  deux  gros  =  7,6  gram. 
Sucre   quatre  onces  :^  122  fçram. 

Eau   six  onces  =  iS4  gram. 

Faites  bouillir  quelques  instants,  pour  avoir  huit 
onces  =  2'(3  gram.  de  gelée,  {so.) 
Pr.  Lichen  d'Islande  lavé  à  l'eau  bouillante,  trois  onces  =  90  gr. 

Eau   trois  livres  =  1080  gr. 

Réduisez  à  dix  onces  ==  300  gram.  de  décoction,  et 

évaporez  celle-ci  jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  que 
six  onces  =  180  gram.  (he.  s.) 
Pr.  D^îcoction  de  deux  onces  {6i  gr.)  de  lichen, 

réduite  par  l'évaporation  à.     .     .      .    six  onces  =  t84  gr. 
Sucre   quatre  onces  =1 122  gr. 

Réduisez  à  huit  onces  =  243  gram. ,  à  une  douce 
chaleur,  et  aromatisez  avec  quelques  gouttes  d'es- 

prit de  citron,  (bl.) 

Pr.  Lichen  d'Islande  lavé  à  l'eau  froide,  une  once  c=  3o  gram. 
Eau   une  livre  =  36o  gram. 

Réduisez  à  trois  onces  =  90  gram.  de  décoction , 
et  ajoutez  à  la  colature  : 

Sucre   une    oncet=i  3o  gram. 

Faites  cuire  en  consistance  de  sirop,  (ham.  t.  so.) 
Pr.  Lichen  d'Islande  lavé  à  l'eau  froide  , 

puis  à  reau  bouillante.      .     .      deux   onces  =3  6t  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  décoction  très  concentrée.  Ajou- 
tez : 

Sucre   quatre  onces  1=  132  gram. 

Colle  de  poisson  ramollie  ....     un  gros  =  3,8  gram. 

Réduisez  le  tout  à  huit  onces  =  243  gram. ,  et  aro- 

matisez avec  quelques  gouttes  d'essence  de  citron, 
(gr.  p.  COI.  gu) 

Pr.  Lichen  d'Islande  lavé  à  l'eau  chaude,  deux  onces  =  56  gram. 

Epuisez-le  par  deux  décoctions  successives  avec 
deux  livres  =  680  gram.  d'eau  chaque  fois;  réduisez 
de  moitié  ,  réunissez  les  deux  décoctions ,  et  ajou- 

tez-y : 

Sucre   quatre  onces  [=3  It3  gram. 

Blancs  d'oeufs   nombre  2. 

Colle  de  poisson   un  gros  =  3,65  gram. 

Faites  bouillir,  filtrez  ,  réduisez  à  six  onces  =  170 
gram. ,  et  aromatisez  avec  un  peu  de  zeste  de  citron. 
(ta.) 
Pr.  Lichen  d'Islande  lavé  à  l'eau  bouillante, 

une  once  =  3o  gram. 

Corne  de  cerf  râpée.  .  .  .  une  demi-once  =  i5  gram. 
Eau   une  livre  et  demie  = 'jSo  gram. 

Réduisez  à  dix  onces  =  506  gram.  de  décoction , 
en  ajoutant  sur  la  fin  : 

Réglisse   tine  once  t=i  3o  gram. 

Ecorce   d'orange   deux  gros  =  7,6  gram. 

Dissolvez  dans  la  colature  : 
Sucre   une  once  =  3o  gram. 

Laissez  prendre  en  gelée,  (st.) 

GELÉE  DE  LICHEN  ASTRINGENTE,  (fu.  WU.  aU.) 

Pr.  Lichen  d'Islande   trois  onces  =  90  gram. 

Champiguon  de  Malte.    ....      une  once  =  3o  gnia. 
Eau   quatre  livres  ■=  i44o  gr. 

Réduisez  des  deux  tiers  par  la  décoction ,  et  ajou- 
tez : 
Sirop  de  sucre   trois  onces  =  90  gram. 

Réduisez  par  l'évaporation.  (fu.) 
Pr.  Lichen  d'Islande, 

—  pulmonaire. 

Champignon  de  RIalte  ,  de  chaque  ,  six  gros  =  22  gram. 
Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  une  livre  et  demie  ==  S40  gram.  de  dé- 
coction. Ajoutez  : 

Sucre  rosat   une  once  et  demie  c=  45  gram. 

Evaporez  convenablement,  (wu.) 
Pr.  Lichen  d'Islande   une  once  et  demie  =  45  gram. 

Mousse  de  chêne, 

Polygala  amer,  de  chaque.     .     une  demi-once  1=  i5  gram. 
Colle  de   poisson   une  once  -=  3o  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir  pendant  deux  heures ,  et  ajoutez 
à  la  colature  : 

Oléosucre  de  citron   deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez  bien,   (au.) 

GELÉE  DE  LICHEN  TONIQUE,    (f.  fo.) 

Pr.  Lichen  d'Islande   deux  onces  c=  64  gram. 

Colle  de  poisson   un  gros  =  4  gram. 

Opérez  comme  pour  la  gelée  simple ,  et  ajoutez 
à  la  décoction  : 

Sirop  de  quinquina   six  onces  =  i84  gram. 

PATE  DE  LICHEN. 

Pasta  licheni.  (f.  t.  cot.  gi.  gu.  so.) 

Pr.  Lichen  d'Islande   six  onces  =  184  gram. 

Après  douze  heures  de  macération  dans  de  l'eau 
froide,  et  la  digestion  du  lichen  dans  de  l'eau  bouil- 

lante ,  faites  bouillir  long-temps  avec  de  l'eau ,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Gomme  arabique     ....  vingt-huit  onces  =  S-o  gram. 
Sucre   vingt   onces  1=  625  gram. 

Évaporez  en  consistance  de  pâte  ferme. 
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l'ATE  DE  LICUEN  OPIACEE.  (fO.) 

Pr.  ijcliiil  bien  laviS   une  livre  ==  52ô  gram. 

Eau         trois  livres  =  i  kil.  1/2. 

Faites  cuire,  et  ajoutez  à  la  colature  : 
Gomme  arabique, 

Sucre,  (le  chaque   quatre  livres  =  2  kilojr. 

Extrait  aqueux  d'opium     ....       un  gros  =  3,8  gram. 

Evaporez  en  consistance  de  sirop  très  épais,  et 
ajoutez  : 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .     .     .       huit  onces  =  245  gj'ani. 

Réduisez  en  pâte  ferme. 

TABLETTES  DE  LICHEN,  (f.  bl.  CU.  fO.  gi-  qU.  SO.) 

Pr.  Saceluirolc  de  lichen   une  livre  =  5oo  gram. 

Sucre  en  poudre   quatorze  onces  =^  428  gi'am. 
Saccharure  de  vanille.      .     .     .      deux  onces  ^  60  gram. 

Slucllage  de  gomme  adraganr.       quatre  onces  ^  122  gram. 

Faites  des  tablettes  de  dix-huit  grains  =  0,96 
gram.  (ca.) 
Pr.  Saccharolé  de  lichen   huit  onces  =  245  gram. 

Sucre  en  poudre   une  livi-e  =  5oo  gram. 
Eau   deux  onces  =1  61  gram. 

Faites  des  tablettes  de  douze  grains  =  0,6  gram. 
(bl.  ca.  fo.  gu.  so.) 
Pr.  Gelée  desséchée  de  lichen.     ,    ,         une  livre  =  5oo  gram. 

Sucre   deux  livres  =^  i  kilogr. 

Gomme  arabique.     .     .       une  once  et  demie  =»  48  gram. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  des  pastilles  de  seize  grains=0,8o  gram.  (f.) 
Saccharolé  de  lichen         six  onces  =  i66  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger   quantité  suffisante. 

Sucre   douze   onces  =  332  grain. 

Faites  des  tablettes  de  seize  grains  =  0,77  gram. 

igi-)  ,    , BOUILLON  PECTORAL,  (ca.) 

Pr.  Lichen  d'Islande          une  demi-once  =  i5  gram. 
Escargots  de  vigne   nombre  6. 
Cœur  de  mouton   nombre  i  2. 

Poumon  de  veau   quatre  onces  =  122  gram. 
Eau   un  litre  et  demi. 

Faites  cuire  et  réduire  d'un  tiers. 

HYDROMEL  AISTICATARKHAL.  (Ca.  fO.) 

Pr.  Lichen  lavé  à  l'eau  bouillante.     .     deux  onces  =  fit  gram. 

Hysope   une  demi-once  =i  ib  gram. 

Hydromel          deux  livres  =  1  kilogr. 

Faites  macérer  pendant  cinq  à  six  jours,  passez,  et 
ajoutez  : 

Sucre          trois  onces  =  92  gram 

Une  ou  deux  cuillerées,  toutes  les  deux  heures, 
dans  le  catarrhe  chronique. 

POTION  ANALEPTIQUE  ET  SÉDATIVE.  (&.) 

Pr.  Lichen  d'Islande  lavé   deux  onces  =  Gt  gram. 

Ràpure  de  corne  de  cerf.     ....     une  once  =  3o  gram. 
Ejiu   quantité  suffisante. 

Ajoutez  à  la  décoction  : 
Laudanum  de  Sydenham   quinze  gouttes. 

iJans  la  phthisie  pulmonaire  accompagnée  de 

grandes  douleurs.  —  A  prendre  peu  à  peu  dans  la 
journée. 

POTION  PECTORALE,  (b.) 

Pr.  Lichen  d'Islande   deux  onces  =1  6f  gram. 
Bourgeons  de  sapin   une  once  =  3o  gram. 

Eau   quaniit  suffisante 

pour  obtenir  une  livre  ==  300  gram.  de  colature. 

POTION  PECTORALE  TONIQUE,  (b.) 

Pr.  Lichen  d'Islande  lavé         une  once  =  3o  gram. 
Quinquira         une  demi-once  =  il  graro. 

Serpentaire  de  Virginie   un  gros  ̂   3,8  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  quatre  onces 
tion.  Ajoutez  à  la  colature: 

Emulsion  gomnicuse.     .     .     . 

Mêlez  bien. 

Pr.  Polygala  de  Virginie          deux  gros  =  7,6  gram. 

Lichen  d'Islande   un  demi-gros  =^  1,9  gram. 

\2%  gram.  de  décoc- 

quatrc  onces  e=:  122  gram 

Douce-amère   

Eau   

pour  obtenir  quatre  onces 
tion.  Ajoutez  à  la  colature: 

Lait  de  vache   

:  3,8  gram. 

é  suffisante 

122  gram.  de  décoc- 

six  onces  r=  i84  gram. 

Mêlez  bien. 

POTION  TONIQUE.  [aU.) 

Pr.  Lichen  d'Islande  ......       deux  gros  =  7  gram. 
Salep   dix  grains  =  0, G  gram. 

Cannelle   huit  grains  =»  ii, 5  gram. 

Eau   douze  onces  =  3Go  gram. 

Réduisez  à  six  onces  =>  180  gram.  par  la  décoc- 

tion, et  ajoutez  du  sirop  de  suci-e  à  volonté. 
Conseillée  dans  la  phthisie  pulmonaire,  la  leucor- 

rhée, la  coqueluche.  —  Dose,  quatre  onces  =  120 
gram.,  trois  ou  quatre  fois  par  jour. 

TISANE  PECTORALE,  (racl.) 

Pr.  Errevisses   nombre  ,S. 

Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir  pendant  trois  heures,  en  ajoutant 
sur  la  fin  : 

Lichen  d'Islande, 

Rlariube  blanc,  de  chaque.    .     .     .     trois  gros  c=  ii  grami 

Réduisez  à  une  livre  et  demie  =  340  gram.  de  co- 
lature. 

A  boire  tiède,  durant  la  journée,  dans  le  catar- 
rhe chronique. 

TISANE  PECTORALE  TONIQUE.  (\VU.  aU.  b.  SW.) 

Pr.  Lichen  d'Islande, 
Lierre  teirestre,  de  chaque,     une  demi-once  =  i5  gram. 

Quinquina           deux  gros  =  7. G  gram. 

Eau   quantité  suffisante 

pour  obtenir  deux  livres  =  1  kilogr.  de  décoction. 

Ajoutez  à  la  colature  : 
Lait  de  vache   dix  onces  =  3oG  gram. 

Mêlez  bien,  (b.) 

Pr.  Lichen  d'Islande   une  demi-once  ^^  t5  gram. 
Polygala  amer   une  once  c=  3o  gram. 
Eau          trois  livres  =  i  kil.  1/2. 

Faites  réduire  d'un  tiers  par  la  cuisson,  {sw.) 
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Pr,  Lichen  d'Islande   six  gros  =  22  gram. 
Champignon  de  iWalto, 
Grande  consolide, 

Polj'gala  amer,  de  chaque 
Conserve  de  roses  rouges. 

ScttiencesdejtteqMiahie.  . 

une  dcnii-one r5  gran 
deux  onces  =  60  gran 

trois^ros  =  it  gran 

Alun   un  gros  et  demi  =  5  gram. 

Eau   cinq  livres  =a  t8oo  gr 

Réduisez  à  trois  livres  et  demie  =  1 260  gram.  <]e 
décoction,  et  ajoulez  à  la  colature  : 

une  once  et  demie  =^  4I1  gran 

deux  onces  =  60  gram. 

Mêlez  bien,  (wu.) 

Pr.  Lichen  d'Islande.     .     .     . 
Bulet  odorant, 

Millefeuille, 

Salicaire, 

Raisins  de  Corinthe,  de  cli.     une -denii-oncei=  i5  gram. 

Faites  bouillir  \me  demi-once  =^  15  gram.  de  ces 

espèces  dans  un  litre  d'eau,  (au.) 
ÉLECTUAIEE  INCRASSANT.  (wU.) 

Gelée  de  lichen  d'Islande.    .     .     .     deux  onces  =  60  g 

Gumme  adrngant          une  once  c=  3o  g 

Grande  consonde   trois  gros  t=  ir  gi 

Conserve  de  roses  rouges.     .     .     .         six  gros  =  22  gi 

Sirop  diacodc          quantité  sufhsf 

Pr 

Quercus  Suher,  L. 
£orlleic/i(î(Al.);  corktrec  (An.);  atiorhoque  (E.);  koikhoom  ilio.); 

savero  (I.);  saveniio  fPor. );  korktrœd  (Su.). 

8U.  t.  w.  he.  g.  m.  sp. 

Arbre  (monoécie  polyandrie,  L.;  amentacées,  J.) 

du  midi  et  de  l'est  de  l'Europe.  {Fig.  Nouv.  Duh.  VII. 
43.) 

On  emploie  i'écorce  et  le  fruit. 
L'écorce  (cortex  Suberi  s.  Siiber)  est  flexible,  lé- 

gère, crevassée,  spongieuse,  élastique,  et  d'un  jaune 
t^geâtre. 

Elle  a  pour  base,  d'après  Chevreul,  un  principe 
particulier,  appelé  Subérine. 

Jadis  on  l'employait  à  l'intérieur,  comme  astrin- 
gent. 

Les  glands  ont  en  général  une  saveur  douce  et 

agréable. 
DÉCOCTION  DE  UÉGE.  (bo.pîe-) 

.     .     .     deux  scrupules Pr.  Liège  râpé 
Eau.  .     . 

deux  litres. 

Faites  réduire  de  moitié  par  l'ébuUition.  (pie.) 

ho.  prescrit  d'ajouter  deux  onces  ̂   61  gram.  de 
sirop  de  capillaire. 

Dose,  huit  onces  =  255  gram.,  trois  fois  dans  la 
journée,  pendant  huit  ou  dix  jours.  On  peut  y  ajou- 

ter du  sirop  de  nénuphar,  Ct  aider  son  action  par 
lin  lavement  avec  une  forte  décoction  de  liège  ou 

de  persil,  donné  chaque  matin. 

LIERRE. 

Lierre  grimpant;  Jiedera  Hélix,  L. 

JJp/ieu  (AI.);  Ivj'  (Au.);  brectan  (B.);  viniergront  (U.);  hiedra 

.    LIERRE    TERRESTRE. 

fc/j/(IIo.);  c(/cra(I.);  blasiez  (Vo.);  liera  (Por. ) ;  margrœn 

(Su.). br.  c.  f.  g.  bam.  t.  w.  be.  br.  g.  m.  sp.  t. 

Arbrisseau  (pentandrie  monogiTiie,  L.  ;  caprifo- 

liacées,  J.)  qu'on  trouve  dans  presque  toute  l'Eu- 
rope. (Fig.  Lob.  Ico7i.6U.) 

On  emploie  les  feuilles  et  les  fruits. 
Les  feuilles  (folia  Hederœ  arborece)  sont  glabres, 

luisantes,  d'un  vert  foncé,  ovales,  à  trois  ou  cinq  lo- 
bes, de  forme  variable- 

Les  baies  sont  peu  succulentes,  d'un  vert  très 
foncé,  presque  noirâtres,  à  trois  ou  quatre  loges 
monospermes. 

LSERRË  TERRESTRE. 
Glecoma  hederacea,  L. 

Gund&ntann^Erdeplieugandermann  (Al,);  ground  ivy  (&D.);  po- 

paner,  (B.);  vedbende  (D.);  Iiiedra  terrestre  (K.);  nardveil 

(lio.);  cllera  terrestre  (I.);  blusczyk  zianny  ,,  kurdwan  (Po); 

liera  terrestre  [Por.):,  jordrefwa  (Sn.}. 

».  atus.  an.  b.  ba.  br.  e.  f.  fe.  Il',  fu.  g.  gr.  ban.  li.  o.  p. 
po.   pr.  s.  si.  su.  t.  w.  wu.  w\v.  be.  br.  g.  m.  pid,  sp.  z. 

Plante  ̂   (didynamie  gymnospermie,  L.  ;  labiées, 

J.),<[ui  ci-iÂt  dans  toute  l'Europe.  (Fig.  Zovn,  le. 
pi.  t.  75.) 

L'herbe  (herba  Uedérce  terresiris  s.  Chavice- 
clemœ  s.  Calaminihœ  himiilioris)  se  compose 

d'une  tige  quadrangulaire,  grêle,  rameuse,  garnie 
de  feuilles  réniformes  ou  en  cœur,  crénelée.  Elle  a 
une  odeur  forte  et  aromatique,  quand  on  la  froisse  ; 
sa  Saveur  est  un  peu  acre,  amère,  et  légèrement 
astringente. 

Dose  du  suc,  une  à  trois  onces  =  30  à  92  gram. 

ESPÈCES  BÉCHIQUES.  (pO.  X.  Ctt,  COt.  gU.) 

Pr.  Lierre  terrestre. 

Capillaire, Véronique, 

liysope,  de   chaque.   parties  égales. 

Mêlez,  (ca.  cot.) 

Pr.  Lierre  terrestre, 

Capillaire, 
Scolopendre, 

Véronique,  de  chaque   parties  égales. 
Mêlez,  (gu.) 

Vr.  Lierre  terrestre, Véronique, 

Pas  d'àne,  de  chaque   ■  «x  parties. 
Réglisse, 

Douce-amcre,  de  chaque          deux  parties. 

Mêlez,  (r.) 

Pr.  Orge  perlé   quatre  parties. 
'  Réglisse, 

Pas  d'àne, 

Lierre  te i-restre, 
Véronique,   de   chaque.     .......      deux  parties. 

Fleurs  de  coquelicot, 
—  de  bouillon  blanc, 

Anis,'  de  chaque         une  partie. 
Figues   -.    Iroia  parties. 

Mêlez,  (po.) 



LIERRE  TERRESTRE.  LIN. 

CONSERVE  DE  LIERKE  TERRESTRE,  (a.  e.  pa.  W.  CCI.  gi. 
ta.  vm.) 

Vr.  Lierre  terrestre   une  partie. 

Sucre   deux  parties. 

Broyez  ensemble,  (a.  e.  pa.  w.  cji.  ta.  vra.) 
Pr.  Poudre  de  lierre  terrestre.  .       une  demi-once  =  i5  gram. 

Eau  de  lierre  terrestre   quantité   suffisante. 

Sucre   une  livre  =  5oo  gram. 

Mêlez,  {ca.) 

INFUSiOiS  DE  UEUKE  TERRESTRE,  (/O.  SO.) 

Pr.  Feuilles  seiches  de  lierre  terre.5tre     ....       u}ir  pincée. 

Eau   une  ISvre  =  5oo  gram 

Passez  au  bout  de  vingt  minutes. 

EXTRAIT  DE  LIERRE  TERRESTRE, 

Extractum  glechomœ  hederacece.  (fe-  sa.  w.) 
Pr.  Lierre  terrestre          une  partie. 

Eau         six  parties. 

Faites  infuser,  puis  bouillir,  et  évaporez  la  cola- 
ture. 

INFUSION  PECTORALE.  {SW.) 

Pr.  Lierre  terrestre. 

Pas  d'âne,  de  chaque   une  once  =  -30  gram. 
Réglisse   une  demi-once  =;  j 5  gram. 

Eau  bouillante          deux  livres  =>  i  kilogr. 

Passez  au  bout  de  deux  heures. 

SIROP  DE  LIERRE  TERRESTRE. 

Syrupus  glechomœ  hederaceœ.  (br.  e.  f.  sa.  w.  cot. 
gi.  gii.  ta.  vn.) 

Pr.  Lierre  terrestre  sec   deux  onces  =  Gi  gram. 

Eau   bouillante   vingt  onces  •-=;  622  gram. 

Après  vingt-quatre  heures  d'infusion ,  ajoutez  à  la 
eolalure  : 

Sirop  de  sucre   deux  livres  :=  i  kilogr. 

Cuisez  rapidement  jusqu'à  31  degrés ,  et  ajoutez encore  : 

Eau  de  lierre  terrestre   ticux  onces  =  Gi  gram. 

Mêlez,  {gu.) 

e.  br.  sa.  et  cot.  donnent  le  même  procédé,  en 

supprimant  l'eau  de  lierre  terrestre.  —  gi.  et  la. 
l'emplacent  cette  dernière  par  de  l'eau  de  fleurs  d'o- 
ranger. 

Pr.  Lierre  terrestie  sec   une  once —  32  gram. 

Eau  de  lierre  terrestre,    .     ,     .       deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  infuser,  et  ajoutez  à  la  colature  : 
Sucre   quatre  livjes  =a  2  kilogr. 

Dissolvez,  (f.  w.  so.) 
Pr.  Suc  de  lierre  terrestre  dépuré, 

Sii'op  de  sucre,  de  chaque   parties  égales. 

Faites  un  sirop,  (sa.  vm.) 

PETIT-LAIT  DE  HAGUENOT.  (pie.) 

Pr.  Pctil-lait  clarifié   un  litre. 

Faites-le  bouillir,  et  ajoutez-y  sept  ou  huit  pincées 
de  lierre  terrestre ,  puis  édulcorez  avec  du  sucre. 

Conseillé  dans  la  colique  néphrétique. 
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EAU  Ht  LIERRE  TERRESTRE. 

Eijdrolat  de  lierre  terrestre};  Aqua  glechomœ.  (f. 
p,  cot.  gi.  gu.) 

Pr.  Lierre  terrestre   deux  parties. 

Eau   quantité  siiflisante. 

Distillez  quatre  pariies  de  produit. 

HUILE  ESSENTIELLE  DE  LIERRE  TERRESTRE. 

Oléulede  lierre  terrestre;  Oleitm  glechomœ œihe~ 
reuin,  JElheroleuni  glechomœ.  (gu.) 

Pr.  Lierre  terrestre   à  volonté, 

Eau   quantité  sufrisante. 

Distillez ,  et  recueillez  l'huile  qui  surnage  le  pro- 
duit. 

ESSENCE  DE  LIERRE  TERRESTRE. 

Esseniia  glechomœ.  (br.) 

Pr.  Lierre  terrestre   

£si)rit  de  genièvre   

Faites  digérer,  exprimez,  et  filtrez. 

.  une  partie, 

quatre  parties. 

i.  ams.  an,  b,  ba.  be 

gr.   ham.  ban.  he.  li.  lo. 
wu.  ww.  a.  be,  br.  c.  sr. 

LIN. 

Deux  espèces  de  ce  genre  de  plantes  sont  em- 

ployées en  médecine, 

1  '  Lin  ordinaire;  Linum  usitatissimwn,  L. 
Lein  (Al.):  /îa.*  (An.);  busyuk  (Ar.,;  Un  (li.  Po.);  hœr  (D.);  ahi. 

kehinge  (i)uk.);  Imo  (E.  T.);  iisi ,  paliaha  (Hi.;;  vlasiU  (Hu.); 

hidgieram-.ni  (Mal.):  iokhemkutttn(Vt.);  Ilnhuca  (Por.);  umn, 

atasi  [S».):  lin  (Su.);  atUverei,  serru  saniifctirci  (Tam.)  ;  ùli. 
vitulu  (Tel.). 

br.  d.  dd.  du.  e.  éd.  f.  fe.  IV.  fi.  fu. 

p.  par.  po.  pr.  r.  s.  si.  su.  t. 
ni.  pa,  pid.  sp.  z. 

Plante  O  (pentandrie  digynie,  L,;  linées,  Cand.), 

probablement  originaire  de  l'Orient,  et  répai  due 
dans  une  grande  partie  de  l'Europe.  {Fig.  Zorn ,  le. 
pi.i.2m.) 

La  semence  (semen  Lini)  est  brune,  luisrm  te,  ovale, 
allongée,  pointue,  aplatie,  très  lisse,  tranclianle  sur 
les  bords.  Elle  renferme,  sous  une  enveloppe  muci- 
lagineuse  ,  une  amande  blanche  et  huileuse ,  de  sa- 

veur désagréable. 

Ces  graines  contiennent  beaucoup  d'huile  dans 
leur  amande ,  et  de  mucilage  dans  leur  enveloppe. 
Elles  sont  émoUientes. 

2o  Lin  purgatif;  Linum  calharlicum,  L. 

Purgier/!nr/is(Al.);  purging  flax  (An.);  liven  vililhœr  (D.);  cmi- 

tilagua  (E.);  purge^rvlascli  (Ilo,);  lino  paigativo  (I.):  linlio 

purganU  (Por.);  vUlhœr  (Sa.). 

du. 
li.  io.  r. 

pa.  sp. 

Plante  O ,  d'Europe.  {Fig.  Zorn,  Ic.pl.  t.  2^0.) 
On  emploie  l'herbe  (herha  Lini purgalivi  s.  c«- 

Iharlici),  qui  se  compose  d'une  tige  grêle,  garnie 
de  rameaux  dichotomes  et  de  feuilles  ovales,  oblon- 

gues,  opposées,  glabres.  Dénuée  d'odeur,  elle  a  une 
saveur  très  amère  et  nauséeuse. 
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FAKINES  ÉMOttlÈNTÈS.  (f.  p.  tji,  rjU.  fo.  COl.  SO.  Sp.  ) 

Pv.  Farine  ûe  gfaine  de  lin, 

—  (le  fenii-grec,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  (sp-) 
Farine  de  lin, 

—  de  seigle, 

—  d'orge,  de  chaque   parties  ('■gales. 

Mêlez,  (f.  p.  50.) 
I>r.  Farine  de  lin, 

—  de  seigle, 

—  d'orge,  de  chaque.     .     ,   parties  égales 

Mêlez,  {cot.  (ji.  gu.) 
Pr.  Farine  de  lin, 

—  d'orge, 

—  de  froment,  de  chaque   parties  égales. 

Mêlez,  [fo.) 

CiTAPLASME  ÉMOLLltNT.  (f.  ff.  11.  lo.  p.  St.  t.  COt.  fp. 

gu.  ra-  rad.  siv.) 

Pv.  Farines    émollientes.      .     .     .     quatre  onces  =    125  gram. 

Eau  froide   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  en  consistance  convenable,  (f.  p.) 

Pr.  Farines  émollientes. 

Poudre  de  plantes  émollientes,  de  chaque,  parties  égales. 

Décoction  de  guimauve   quantité  suffisante. 

Faites  cuire  ensemble,  (ta.) 

Pr.  Farine  de  lin   à  volonté. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Mêlez,  (lo.  st.  bl.) 

Les  autres  formules  ne  diffèrent  point  assez  pour 

être  rapportées. 

INFUSION  DE  GRAINE  DE  LIN. 

lufasum  Uni.  (am.  b'.  éd.  ff.  lo.  p.  su.  au.  bl.  c.  cot. 
e.  fo.  fp.  gu.ra.  sa.  sœ.) 

Pr.  Graine  de  lin   "•"■  partie. 

Eau   cent  vingt  parties. 

Réduisez  à  quatre-vingt-seize  parties  par  la  cuis- 
son. 

On  édulcore  avec  de  la  réglisse,  du  suere  ou  du  sirop. 

INFUSION  DE  UN  PURG.VTIF.  (b*.) 

Pr.  Herbe  de  lin  purgatif   deux  gros  =  7  gram. 

Eau  bouillante   deux  onces  =-  60  gram. 

Faites  infuser,  et  passez. 

Léger  purgatif. 

MUCILAGE  DE  GRAINE  DE  LIN. 

Mucllago  seminiim  Uni.  (f.  p.  sa.  t.  bl.  gi.  so.  ta. 

Pr.  Graine  de  lin   «ne  partie. 

Eau    bouillante   six  parties. 

Faites  digérer  pendant  six  heures,  et  passez  en 
exprimant. 

BAIN  ÉMOLLIENT  (Cd.) 

Pr.  Espèces  émollientes   quatre  livres  t=  2  kilogr. 
Graine  de  lin   une  demi-livre  =  ?,5o  gr. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  bouillir  légèrement,  et  passez. 

POmENTATIOlV  ÉMOLLIENTE.  (f.  rU.) 

Pr.  Espèces  émollientes   une  once  =  3?,  grarrt. 

Eau   quantité  suflisantc. 

Faites  bouillir  pendant  dix  minutes,  (f.) 

Pr.  Graine  de  lin   deux  gros  =  7,6  gram. 

Feuilles  de  mauve   deux  onces  =  Gi  gram. 

Eau   deux  livres  =  i  kilogr. 

Faites  bouillir,  et  passez,  (ra.) 

IN.IECTION  MUCILAGINEUSE.  (ff.) 

Pr.  Graine  de  lin   six  gros  =  ?.3  gram. 

Eau   quantité    suffisante 

pour  obtenir  deux  livres  =  1  kilog.  de  colature. 

LOOCU  ADOUCISSANT,  («m.) 

Pr.  Graine  de  lin   une  demi-once  =  i5  gram. 
F.au   un  demi-litre. 

Faites  une  décoction  très  épaisse ,  et  ajoutez-y  : 
i\Iiel  rosat   deux  onces  =  6i  gram. 

un  gros  =  3,S  grai 

;ix  OTKffes  =  i8'l    gra 

POTION  ADOUCISSANTE.  («•(17.) 

Pr.  Graine  de  lin   

Eau  bouillante   

Faites  infuser,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Sirop  <iiacofle          une  demi-once  ;=  i5  gram. 

Eau  de  fleurs  d'oranger.     .     .     .      deux  gros  =  7,0  gram. 

Mêlez. 
HUILE  DE  MUCILAGES. 

Oleum  mucilaginum.  (sa.  sp.  vm.) 

Pr.  Semences  de  fcnu-grec, 

—  de  lin,  de  chaque   uw  partie. 

Huile  d'olives   huit  parties. 

Faites  digérer  pendant  deux  jours,  et  passez,  (vm.) 
Pr.  Racine  de  guimauve      .     deux  onces  cL  demie  =  45  gram. 

—  de  seiUe   une  demi-once  =  i5  gram. 
Graine  de  lin. 

Semences  de  ferm-grec,  de  chaque,  deux  onces  =  Go  gram. 
Eau   quantité  suffisante. 

Faites  cuire ,  et  ajoutez  au  mucilage  : 

Huile  par  infusion  d'aneth, —  —  de  camomille, 

—  —  de  lis,  de  chaque,  seize  onces  :=;  480  gram. 

Cuisez  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  {sp.) 
Pr.  Racine  de  gu  imauve  , 

Oignon  de   lis. 
Semences  de  ferm-grec  ,  de  chaque,  une  once  =  zS  gram. 
Eau   deux  livres  =  6G4  gram. 
Huile  de  lis, 

—  tl'ulives,  de  chaque.     .     .      deux  livres  =  GGi  gram. 

Faites  bouillir  les  huiles  avec  le  mucilage,  ajoutez  : 
Fleurs  de  lis, 

—  de  camomille,  de  chaque.     .      une   livre  =  332  gram. 

Passez  après  vingt-quatre  heures  de  macération. 

(sa.; HUILE  DE  LIN. 

Oleum  Uni  expressum.  (a.  aras,  ba,  br.  d.  dd.  du.  e. 
cd.  f.  fi.  fu.  g.  gr.  ham.  han.  he.  li.  o  p.  pa.  po.  pr. 
r.  s.  sa.  si.  su.  t.  vv.  br.  gi.  gu.  pid.  sw.  ta.) 

Pr.  Graine  de  lin   à  volonté. 

Pilez-la,  renfermez  la  pâte  dans  un  sac  de  toile,  et 

exprimez-la  à  froid ,  entre  deux  plaques  d'étain. 
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ÉMULSION  D'UUILE  DE  LIN.  (bl.) 
Pr.  Huile  de  lin, 

Alucilagede  gomme  arabique  à  parties  égales, 

lie  chaque,  deux  onees  =  Gi  gram. 

Eau  commune   douze  onci-s  =  367  gram. 

Mettez  le  mucilage  dans  un  mortier  de  marbre, 

ajoutcz-y  peu  à  peu,  et  alternativement,  l'huile  et 
autant  d'eau ,  en  triturant  sans  cesse ,  puis  versez  le 
reste  de  l'eau,  en  plusieurs  fois,  sur  le  mucilage émulsionné. 

Pr.  Espèces  ̂ mollientes. 
Eau     ....     . 

L4VEMENT  ÉMOLHE^T.  (11.  au.  vci.  rail.  sp.  SW.) 

.     .     .     une  once  =  3o  gram. 

.     .     .  une  livre  =  3Go  gram. 

Faites  cuire,  et  ajoutez  à  la  colature  : 

Huile  de  lin   deux  oncesc=6o  gram. 

Mêlez,  (li.  7-a.  rad,  sp.) 
Pr.  Lait  de  vaclie, 

Huile  de  lin  ,  Ue  chaque.     .     .     quatre  onces  1=  t2o  gram. 

Mêlez,  (sp.) 

Pr.  Huile  de  lin   deux  onces  =  61  gram. 

Décoction  de  lin   huit  onces  =2^5   gram. 

Mêlez,  (sw.) 

Pr.  Dérortion  de  mauve   dix  onces  =  3oo   gram. 

Huile  de  lin   une  once  =  3o  gram. 

Mêlez,  {au.) 

LUVAIRE. 

binaire  commune;  Linaria  vulgaris ,  Moe. 

Gemeines  gelbei  Flacliskracit ,  Leinkraut  (AI.):  comrnon  yellow 

ioaclflax  (An.)  ;  vUd  tonkemand  fU.)  ;  linaria  (E.  I.)  ;  het  ge~ 

meeiie  vlarkskruid  (Ho.J  ;  leniiek  pamiy  maigi  (Po.);y7u/5- 
hiomstey  (Su.J. 

ba.  br.  e.  f.  fe.  fn.  g.  lian.  li.  0.  pr.  s.  w.  be.  br.  m.  sp. 

Plante  E  ,  commune  dans  toute  l'Europe.  (Fig. 
Zorn,  lc.pl.  t.  442.) 

On  emploie  l'herbe  fleurie  (herba  et  flores  Lina- 
riœs.  Aniirrhinl),  qui  se  compose  d'une  tige  simple, 
glabre,  garnie  de  nombreuses  feuilles  lancéolées,  ses- 

siles ,  d'un  vert  glauque ,  et  de  Heurs  jaunes ,  rap- 
prochées en  épi  terminal.  Elle  a  une  odeur  un  peu 

désagréable,  dont  la  dessiccation  la  dépouille.  Sa  sa- 
veur est  amère  et  nauséeuse. 

onguent  de  LINAIRE. 

Unguentimi  linariœ.  (ba.br.ham.  han.  lie.  li.  o.  pr. 
s.  si.  w.  pie.) 

Pr.  Herbe  fraîche  de  linaire   une  oartie 

Axonge   douze  parties. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité. 
POMMADE  HÉMORROÏDALE.  (sa.  Sp.) 

Pr.  Herbe  de  linaire   douze  onces  =  36o  gram. 

—  de  joubarbe   deux  onces  =  60  gram. 

—  de  jusquiame   une  once  =  3o  gram. 

Beurre   dix-huit  onces  =  54o  gram. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité ,  et 
exprimez,  (sp.) 
Pr.  Herbe  de  linaire, 

Axonge,  de  chaque   une  livre  ̂   33?.  gram. 
I. 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité ,  et 
ajoutez  à  la  colature  : 

Huile  d'œufs   une  demi-once^  i/,  gram, 
—  de  graines  de  jusquiame.     .     .     deux  gros  =7  gram. 

Suc  de  joubarbe   trois  gros  ;:^  lï  gram. 
Mêlez,  (sa.) 

LIS. 

Lis  blanc;  Lilinrn  candiduin ,  L. 

IVaifse  Lilie  ,Al.J;  wliile  lity  (An.l  ;  /i//u,M  Ijlc  (B.);  Iwide  lilie 

(D.):  azuceim  lilanra  (E.;:  wltte  lelie  (Ho  );  liglio  bittlico  (I.); 

silia  (Po.J;  birio  branro  (Por.);  hvit  lilja  (Su.). 

anis.  an.  b.  be.  br.  e   f.  fe.  j.  p.  s.  w.  he.  br.  g.  ni.  sp. 

Plante  i'-  (bexandriemonogynie.  L.;  hliacées,  J.), 
originaire  du  Levant^  et  cultivée  dans  les  jardins. 
{Fig.  Zorn  ,  le.  pi.  t.  462) 

On  emploie  la  bulbe ,  les  fleurs  et  les  anthères. 
La  buibe  est  ovale,  jaunâtre,  écàilleuse  en  dehors, 

garnie  en  dessous  de  grosses  libres  fasciculées.  Dé- 

pourvue d'odeur,  elle  a  une  saveur  un  peu  acre. 
Les  Heurs  se  composent  de  cinq  pétales  blancs , 

canaliculés ,  d'une  odeur  agréable,  qui  se  perd  par 

la  dessiccation.  ' Les  anthères  sont  oblongues  et  jaunes. 

CONSERVE  DE  LIS.    (g.  çt.  ta.) 

Pr.  Pétales  de  lis  blanc   une  partie. 

Sucre   trois  parties . 

Broyez  ensemble. 
EAU  DE  LIS. 

Hijdrolat  de  lis;  Aqua  liliorum.  (g.  pa.  t.  cot.  gî. 

gu.  ta.) 
Pr.  Fleurs  fraîches  de  lis   une  partie. 

Eau   quatre  parties. 

Distillez  la  moitié. 

HUILE  DE   LIS. 

Eléolé  de  lis  ;  Oleum  lilii.  (ams.  an.  b.  be.  br.  e. 
he.  p.  pa.  sa.  t.  w.  cot.  gi.  gu.  ta.) 

Pr.  Pétales  de  lis   une  partie. 

Huile  d'olives   deux  parties. 

Faites  digérer  au  bain-marie,  et  répétez  l'opéra- 
tion jusqu'à  trois  fois,  ̂ (a^.  b.  be.  he.  p..  sat.  gi.  gu. 

ta.) 

Pr.  Pétales  de  lis   une  partie 

Huile  d'olives   trois  parties 

Faites  cuire  jusqu'à  consomption  de  l'humidité,  et 
exprimez,  (ams.  br.  e.  w.) 

LISERON. 

Liseron  des  champs ,  petit  Liseron  ;  ConvolvuliH 
aruensis ,  L. 

Ackerwinde  (Al.);  hindweed  [^n.). 

a.  fe. 

Plante  "K  (pentandrie  monogynie ,  L.  ;  convolvu- 
lacées ,  J. ,  commune  dans  toute  l'Europe.  (  Fig. 

OEd,  fZ.  B«)i.  t.  439.) 
51 
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On  emploie  l'herbe  (herba  Convolvuli  minoris) , 
qui  présente  une  tige  grêle ,  garnie  de  feuilles  pé- 
tiolées,  glabres  et  sagittées,  dont  les  deux  lobes  la- 

téraux sont  aigus. 
Léger  tonique. 

LIVECHE. 

Lirjusticum  Levisticum ,  L. 
Liebsiœckel ,  Badekraut ,  Badekrauttliebsiackel ,  Bœnnuiterkraul 

(Al.)  ;  common  lavage  (An.);  apiclt  weliky,  apieh  lihecck  (B.); 

lovstilk,  lobstik  ;D.);  ligustico  (E.);  lavcskruld  (Ho.);  tivistico 

(I.);  lakotnego  ziele  (Pc);  levislko  (Por.);  tibbsticke.  (Su.). 

a.  ams.  b.  be.  bi\  d.  f.  fe.  ff.  g.  ban.  li.  o.  po.  pr.  r.  s.  si.  su. 

I.  w.  wu.  be.  br.  g.  m.  pid  .sp,  z. 

Pante  2^  (pentandrie  digyni^,  L.;  cmbellifères , 

J.),  de  l'Europe  tempérée.  {Fig.  Zorn,  le.  pi. 
t.   233.) 

On  emploie  la  racine  et  les  graines. 
La  racine  [radix  Levislici  s.  Lybislici  s.  Ligus- 

tici  s.  Laserpilii  Ge>'manifi),  longue  d'un  pied, 
est  charnue ,  très  rameuse ,  d'un  jaune  brun  en  de- 
ors,  blanchâtre  en  dedans,  et  rugueuse.  Elle  a  une 

odeur  forte,  pénétrante,  et  peu  agréable,  une  saveur 

d'abord  douce,  ensuite  acre  et  nauséeuse. 
Les  semences  sont  oblongues ,  jaunes,  et  à  cinq 

côtes. , 
EXTRAIT  DE  LIYÈCEB. 

Eœtraclum  levislici.  (o.  pa.  pr.  s.) 
Pr.  Racine  de  livêclie. 

Alcool ,  de  chaque   deux  parties. 

Eau   neuf  parties. 

Faites  digérer  pendant  douze  heures ,  exprimez , 

distillez  l'alcool ,  et  évaporez  le  résidu. 
POTION  HYDRAGOGUE  DE  WENDÎ.  (rcul.) 

Pr.  Racine.de  liveche.     .     .     .  un  à  trois  gros  =  4  à  ii  gram. 

Eau  bouillante   quantité  suffisante. 

Faites  infuser  pendant  un  quart  d'heure. 
Ajoutez  à  la  colature  refroidie  : 

Sirop  de  fleurs  d'oi'anger ,     une  demi-once  =  15  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

POTION  HYDRAGOGUE  DE  TRAUTZSCH.  (rad.) 

Pr.  Infusion  de  livèche   six  onces  =  i8o  gram. 

Jaytre  borate.    ......    une  once  =  3o  gram. 

Étlier  muriatique,  un  demi-gros  à  un  gros  =  2  à  4  gram. 

Rob  de  genièvi-e   une  once  c=]  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

ESSENCE  DE  LIYÊeHE. 

Alcoolé  de  livêehe;  f  inclura  s.  Essenlia  levislici. 
(w.) 

Pr.  Racine  de  livêehe   deux  onces  =  60  gram. 

Semences  de  livèche   une  once  =  3o  gram. 

Alcool   dix  onces  =  3où  gram. 

Exprimez  ,  et  filtrez  après  suffisante  digestion. 
Conseillée  dans  les  hydropisies. 

LOBELîE. 
Lobelia  inftata,  Willd. 

Indian  iobacco  (An.). 

am.  c. 

Plante  O  (pentandrie  monogynie ,  L.  ;  lobélia- 

cées ,  J.) ,  du  nord  de  l'Amérique. Les  feuilles  sont  oblongues ,  sessiles ,  légèrement 

dentelées.  D'abord  insipides  ,  elles  développent 
bientôt  une  saveur  piquante,  et  excitent  la  saliva- 
tion. 

DECOCTION  DE  LOBKUE.  (fO.) 

Pr.  Racine  de  lobtlie   cinq  onces  ==  i53  gram. 

Eau   douze  livres  =  C  kilogr. 

Faites  cuire  jusqu'à  réduction  du  tiers ,  et  édul- 
corez. 

Dose ,  une  demi-livre  =  230  gram.  à  deux  livres 
=  i  kilogr.  par  jour. 

C'est  du  Lobelia  syphililica  qu'il  est  question dans  cette  formule. 

TEINTURE  DE  LOBELIE. 

Alcoolé  de  lobélie;  Tinclura  s.  Essenlia  lobelice. 
(am.  b*.  ca-  col.) 

Pr.  Feuilles  de  lobélie  renflée.     .     .     .  deux  onces  :^  Ga  gram. 

Eau-de-vie   une  pinte  =  4^3  gram. 

Filtrez  au  bout  de  dix  jours. 
Dose ,  dix  à  vingt  gouttes ,  sur  du  sucre. 

POTION  EXPECTORANTE,   (l'ad.) 

Pr,  Teinture  de  lobélie,   un  gros=a4  gram. 

Décoction  d'e  guimauve        six  onces  =  iSo  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  à  trois  heures. 

LUNAIRE. 

Botrychium  Lunaria ,  Willd. 
Mondravte  (Al.)  ;  moovwoH  (An.)  ;  maaiierude  (D.);  maankruid 

(Ho.);  lunaria  (T.);  hsgrœs  l'Su.). 
w.  sp. 

Plante  ¥  (cryptogamie ,  L.;  fougères,  J.),  com- 
mune en  Europe.  (Fig.  Zorn ,  Je  pi.  t.  63.) 

On  emploie  l'herbe  {herba  Lunariœ  s.  Lunariœ 
botrylidos),  qui  présente  des  frondes  ailées,  compo- 

sées de  huit  à  dix  folioles  en  forme  de  croissant. 
Elle  a  une  saveur  styptique. 

Léger  astringent. 

LUPIN. 
Lupin  blanc;  Lupinus  albus,L. 

TVolfsbohne  (Al);  whlte  lupine  (An.);  kijmsky  aneb  sskrkamkvy 

hrach  iB.  );  wilte  tygcbone  (Ho  ). 

br.  e.  f.  fe.  s.  w.  g.  m.  ep. 

Plante  O  (diadelphie  hexandrie ,  L.  ;  légumineu- 
ses ,  .ï.) ,  probablement  originaire  du  Levant ,  et  na- 

turalisée dans  le  midi  de  l'Europe.  {Fig.lom,  le. 
pi.  t.  521.) 



On  emploie  la  semence  {semen  Luinni),i[ai  est 
grosse ,  discoïde ,  aplatie  et  blanche.  Elle  contient 
une  amande  jaune  et  araère.  Elle  est  inodore;  sa  sa- 

veur est  farineuse ,  amère  et  désagréable. 
Autrefois  on  en  faisait  entrer  la  farine  dans  les  ca- 

taplasmes, 

LUPÏJLINE. 

Matière  jaune  du  houblon;  Litpulina.  (p.  cet-  gi. 
ma.) 

Pr.  HoDliIon   à  volonté 

Enlevez  la  matière  jaune  qui  se  trouve  à  la  base 
interne  des  écailles,  en  lavant  les  cônes  à  plusieurs 

reprises  avec  de  l'eau  ;  laissez  dépoiser  l'eau  troiiWe; 
recueillez  la  lupuline  sur  un  filtre,  et  faites-la  sécher. 

Aromatique ,  tonique ,  narcotique.  —  Dose ,  dix  à 
vingt  grains  —  0,5  à  1,06  gram.  avec  du  sucre. 

POUDHE  DE  LUPULINE.  (fo.  ma.  vad.  so'-) 
Pr.  Lupuline   une  partie- 

Sucre   deux  parties' 
Mêlez  exactement. 

Dose,  dix  à  vingt  grains  =  0,5  à  1,06  gram.,  trois 
fois  par  jour. 

PILULES  DE  LUPULINE.  (ma.  vad.) 

Pr.  Lupuline       deux  gros  =  7  gram. 
Gomme  adragant. 

Eau,  de  chaque   quantité  suffisante. 

Faites  des  pilules  de  deux  grains  —  0,12  gram. 
{rad.) 

Quatre  à  dix,  deux  ou  trois  fois  par  jour. 
Magendie  prescrit  de  piler  la  lupuline ,  sans  ex- 

cipient ,  et  de  diviser  la  masse  en  pilules. 

TEINTURE    DE    LUPULINE. 

Alcoolé  de  lupuline.  (fe.  hl.  ca.  gi.  gu.  ma.  so.) 
Pr.  Lupuline      une  partie. 

Alcool  (36  degrés)   quatre  parties. 

Passez  en  exprimant,  au  bout  de  six  jours. 

Dose,  vingt  à  soixante  gouttes ,  dans  une  potion 
amère. 

SIROP  DE  LUPULINE.  [ca.  fo.  gi.  ma.  so.) 

Pr.  Teinture  de  lupuline   une  partie. 

Sirop  de  sucrei   sept  parties. 

Mêlez.  —  Dose,  une  demi-once  à  une  once  =  13  à 
30  gram. 

ÉMULSION  d'amandes  LUPULINÉE.  (b.l) 

Pr.  Teinture  de  lupuline     .     .      quatre  scrupules^  5  gram. 

Emulsion  simple   sei2e  onces  ^=  5oo  gram. 

Mêlez. 
ÉMULSION    SOMNIFÈRE,    (bl.) 

Pr.  Teinture  de  lupuline  au  quart, 

quatre  scrupules  =:  5  gram. 

Sirop  de  coquelicot, 

.—  d*eau  de  fleurs  d'oranger,  de  ch.,  une  once  =  3o  gram. 

Emulsion  simple  d'amandes  douces, 
quatre  onces  s=5 122  gram. 

Eau  commune   ,     .     dix  onces  =  3ot>  gram. 

Mêlez  exactement. 

LUPIN.    LUPULINE.    LYCOPODE,  8o3 

POMMADE  DE  LUPULINE.  (fo.  gi.  rad.  so.) 

Pr.  Lupuline       .     une  partie. 

Axonge   trois  parties. 

Faites  digérer  au  bain-marie  pendant  cinq  ou  six 
heures,  et  passez. 

Conseillée  contre  les  douleurs  du  cancer. 

LYCOPODE. 
Lycopode  commun  ;  JAjcopodiiim  clavaium ,  L. 

Streupulvcnvoos.  Bœrtapp  (AI.);  club  titoss  (An.);  meclwwe  scwena 

(B.)  ;  i(>ramo.-:,ubefod,  lusegiœs  (D.);  llcopodio  (E.  I.  Poe.)} 

giknadstaardinos  :llo.]\  proszek  koUuncwi  [Po.];  gitluicliHSv.). 

a.  ams.  an.  Ij  ba.  Ije  ]ir.  J.  du.  e.  éd.  f.  fe.  fi.  fu.  g  Lam.  bc.  li.  o. 

[jo.  pr.  t   s.  si.  su.  I.  w.  wu.  be.  lir.  g.  m,  pid.  sp.  z. 

Plante  2£  (cryptogamie,  L,  ;  mousses,  J,),trt'S 
commune  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  Zorn,  le.  pi. t.  34.) 

On  emploie  l'herbe  et  la  graine. 
L'herbe  (herha  Blusci  clavali  s.  terreslris)  se 

compose  d'une  tige  très  rameuse ,  garnie  de  feuilles 
éparses,  sans  nervures ,  arquées ,  terminées  par  une 
soie.  Elle  est  inodore  et  insipide. 

La  semence  {farina  s.  pulvis  s.  semen  s.  sulphûr 
Lycopodiis.  Sulphur  vegetabile;  Barlappsaamen, 
Hexenmehl,  Trutenmehl,  Alpmehl,  Pillenmehl, 

Wiirmmehl,  Klopfpulver,  Blitzpulver,  Moospulver, 

Slreupulver,  Bœrlappenpulver  (AL)  est  une  pou- 

dre extrêmement  fine ,  d'un  jaune  pâle  ,  légère ,  en 
quelque  sorte  grasse  au  toucher ,  adhérente  aux 

doigts,  inodore,  insipide,  très  inflammable ,  compo- 
sée de  petits  grains  arrondis,  un  peu  aplatis  et  demi- 

transparents. 

Dessiccatif  à  l'extérieur,  diurétique,  dit-on,  à  l'in- 
térieur. Dose,  dix  grains  =  0,3  gram.,  matin  et  soir, 

dans  la  strangurie,  chez  les  enfants. 

MOXA  CHINOIS  DE    LARREÏ.  (ff.) 

Pr.  Lycopode   cent  grammes. 

Nitre  en  poudre   cinquante  grammes. 

Triturez  pendant  long-temps ,  réduisez  en  pâte 

avec  de  l'alcool  (35  à  36  degrés) ,  façonnez  celle-ci 
en  petits  cônes  ,  et  faites  sécher  pendant  quelques 

jours. POTION  ANTICHOLÉEIQUE.  (b*.  0)71.  aU.) 

Pr.  Carbonate  de  magnésie  ....      deux  gros  =  7  gram. 

Saturez-le  avec  : 
Vinai-^re  concentré   quantité  suffisante; 

et  ajoutez  : 
Eau  de  menthe. 

Sirop  d'opium,  de  chaque.     .     .      deux  onces  =  60  gram. 

Lycopode   deux  gros  =ï  7  gram. 

Deux  cuillerées  toutes  les  deux  heures, 

POTION  DIURÉTIQUE,  (b*.  uu.  pli.  rad.) 
r,  Lycopode   àen^  gros  =  7  gram. 

gau   deux  onces  =:  Go  gram.. 

Sirop  de  guimauve    .     .      une  once  et  demie  =  45  gram. 

Deux  cuillerées  à  café  toutes  les  deux  heures. 



8o4  LYCOPODE. 

KLECTUMRE  DXURKTIQUE.  (vcid.) 

l*r.  Lvcopodo   une  demi-onre  =  i5  grani. 

Pulpe  (ïr  pruneaux   tr-ois  onces  t=:  90  granri. 

Une  cuillerée  toutes  les  deux  heures. 

ÉMULSiON  DicnÉTiQUE.  (rad-) 

Pi\  Aniîtniït's  (Idiices   une  demi-onee  t=i  î5  gram. 

Gomme  :ir;d)i(|MC   quantité  suffisante. 

Déc(jclion  de  lycopode  ....     liuit  onces  =1  2'iu  gram. 

Faites  une  émulsion  ,  et  ajoutez  : 
Electuaire  de  sénc   une  once  =  3o  gram. 

Une  cuillerée  toutes  les  demi-heures. 

DÉCOCTION    DE  LYCOPODE.  {rCld.) 

Pj-.  llcibc  de  lycopode   trois  onces  =  90  gram. 

'Eau   ,}ci,K  litres. 

Faites  réduire  des  trois  quarts  par  la  cuisson. 

Dne  tasse  toutes  les  dix  minutes,  dans  la  rétention 
d'urine. 

LYSIMAQUE. 

LYSIMAQUE. 

Chasse-bosse  -,  Lijshnachia  vuUjaris,  L . 

Gethe  JVeiderich  (AI.);  cfinmon  loose  strife  [An.);  batiard  ducuri 

(D.  );  gemcKM  weiderik  (Su.). 

w.  sp.  z. 

Fiante  ̂   (pentandrie  monogynie,  L  ;  primula- 

cées,  J.),  commune  dans  toute  l'Europe.  {Fig.  OEd. Fl.  Dan.  t.  689.) 

On  emploie  l'herbe  (leurie  (herha  el  flores  Lysi- 
marhiœ  liilere),  qui  se  compose  d'une  tige  rameuse, 
garnie  de  feuilles  lancéolées,  presque  scssiles,  oppo- 

sées, ternées  ou  quaternées ,  et  de  fleurs  d'un  jaune 
doré ,  disposées  en  panicule  terminale.  Son  odeur 

est  presque  nulle  ;  sa  saveur  amarescente  et  styp- 

tique. Léser  astrin.sent. 

FIN    DU    PREMIER    VOLUME. 
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